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Machines à achat
Les courses au supermarché n’ont vraiment rien de gai, ces
derniers temps. Alors que, pourtant, les rayons n’ont pas changé,
pas plus que l’éclairage ou la musique diffusée par les hautparleurs. Ce qui a changé, les hausses de prix occasionnelles mises
à part, c’est nous-mêmes. Les bonnes vieilles courses d’avant
me manquent. Comprenez-moi bien : j’ai toujours considéré les
courses comme une coûteuse perte de temps, nécessaire pour
mettre de la nourriture sur la table. Mais elles avaient aussi un
aspect social. Comme j’allais toujours au supermarché aux mêmes
moments – généralement tard le soir, après le travail, ou les weekends – j’y rencontrais fréquemment des amis chers. Ensemble,
nous refaisions le monde
et il n’était pas rare que la
conversation se termine
devant un verre, plus
tard dans la journée.
Aujourd’hui, la COVID
a fait de nous des
machines à acheter.
Nous quittons la
maison avec une
liste de commissions
formatée, nous sprintons masqués entre les rayons, dans une
direction prédéterminée, et nous faisons signe de la main à au
moins un mètre cinquante de distance quand nous pensons avoir
reconnu une paire d’yeux au-dessus d’un masque buccal. Ce fichu
virus a tué tout le plaisir du shopping. Pour un temps seulement,
espérons-le. L’enquête présentée dans ce numéro indique que
mon amertume est largement partagée. Et que, après des mois
de corona, nous sommes très nombreux à aspirer au retour de
la bonne vieille normalité, qu’on ne voit pas encore poindre à
l’horizon. Il est essentiel de résister à cette envie. De continuer à
respecter les règles à Noël et au Nouvel-An. De célébrer, hélas,
les fêtes en mode mineur, pour pouvoir oublier 2020 au plus vite
et pour que 2021 redevienne une année formidable. Sans masque
buccal, et en échangeant des banalités avec les autres clients du
supermarché. En attendant, Test Achats vous souhaite à tous
d’heureuses fêtes, en petit comité. Et une grande fête, quelque part
en 2021, quand le virus sera sous contrôle.

Le virus de la Covid a tué
tout le plaisir des courses,
provisoirement
seulement, espérons-le

NOS VALEURS
NOUS MONTRONS LA VOIE
Dans un marché en pleine évolution, Test Achats
représente la boussole dont les valeurs guident
les consommateurs ainsi que tous les acteurs de
la chaîne vers un modèle de consommation plus
responsable et plus équilibré.

NOUS OFFRONS DES SOLUTIONS
Chacun fait des choix individuels qui correspondent
à son mode de vie. Test Achats en a bien conscience.
C’est précisément ce qui nous permet d’être un
partenaire engagé pour tous dans tous les moments
de la vie de chacun, un partenaire à l’écoute, qui
analyse et agit. C’est ainsi que nous concevons des
solutions qui profitent à tous.

NOUS AIDONS
Tout particulièrement en période de grands
changements (perte de repères, incertitude…),
l’économie a tendance à perdre le nord. Certaines
décisions laissent le consommateur livré à lui-même;
C’est là que Test Achats se lève, dénonce l’injustice et
défend les intérêts de tous ceux qui se sont fait avoir.
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BUZZ
Tout le monde en parle

Textes : Daisy Van Lissum

POUR LA BONNE CAUSE

CyberSquad, ensemble pour un internet sûr
"Never alone, together online". C’est le slogan sous lequel Child Focus, Molengeek, Google et
Test Achats lancent la plateforme CyberSquad, une communauté de jeunes luttant ensemble
pour un internet meilleur et plus sûr.
Selon la récente étude
#Generation2020 de Media
Animation, plus de la moitié des
jeunes ont déjà été exposés
sur internet à des messages
dérangeants ou blessants. Un peu
moins d’un tiers ont également
déjà reçu des menaces en ligne.
Dans 61 % des cas, ce message a
été adressé au jeune par quelqu’un
qu’il connaissait bien. Il est frappant
de constater qu’un jeune sur
cinq confronté à des problèmes
en ligne ne demande de l’aide
ou des conseils à personne. Et
ceux qui en parlent quand même
s’en ouvrent d’abord à des amis.
C’est précisément pour cela que
Child Focus a créé CyberSquad,
avec le concours de Molengeek,
Google et Test Achats. Nel
Broothaerts, directeur Prévention
et Développement chez Child
Focus, explique comment ce lieu de
rencontre peut venir en aide à des
jeunes vulnérables.

L’idée de base, c’est que les
jeunes sont mieux placés que
les adultes pour répondre à ce
type de questions. "L’avantage
du CyberSquad, c’est que les
jeunes peuvent poser des
questions et traiter des problèmes
anonymement", souligne
Broothaerts. "C’est idéal pour
ceux qui souhaitent s’adresser
à ceux de leur âge, mais sans
oser parler à leurs amis." En cas
de problème urgent ou grave, les
jeunes peuvent aussi contacter
directement un consultant
opérationnel de Child Focus via
une chatroom, qui sera accessible
dans un premier temps le mercredi
après-midi de 14 à 18 h.

Pour les parents

Sur mesure pour les jeunes
CyberSquad est une plateforme
interactive qui va bien au-delà
d’un site internet d’entraide. C’est
un mouvement de solidarité et
un lieu de rencontre bienveillant,
porté par des jeunes. Ils en sont
les ambassadeurs, toujours
disponibles pour aider d’autres
dans le besoin. Pour Child Focus,
il était en effet évident que les
jeunes ne trouvent pas toujours
le chemin de la ligne téléphonique
d’urgence. "Nous avons découvert
que notre ligne d’urgence pour
un internet plus sûr – à appeler
gratuitement au numéro 116 000
– est surtout utilisée par des
adultes qui s’inquiètent du bienêtre numérique de mineurs d’âge",
relève Nel Broothaerts. "En fait, les
ados qui ont des problèmes sur
internet communiquent plutôt par
chat, d’où l’idée du Cyber Squad,
un forum où ils peuvent trouver
réponses et assistance. L’idée
www.testachats.be

est de stimuler l’aide réciproque
entre les jeunes, la solidarité et un
comportement positif en ligne, en
limitant au maximum l’intervention
d’un "adulte". Les jeunes peuvent
entamer un dialogue sur le forum
et y trouver une aide anonyme.
Ils y partagent entre eux des
expériences personnelles et
des conseils. Ils peuvent aussi
se borner à consulter le forum
sans autre interaction. Des
collaborateurs professionnels
de Child Focus vont également
animer la plateforme.

Environnement sûr
Sur le forum, sûr et réservé à
100 % aux jeunes, ces derniers
et de jeunes adultes peuvent
s’exprimer sur différents thèmes
comme la sexualité, l’amour,

l’amitié, les
relations
en ligne, le
harcèlement ou
le cyber harcèlement, le respect
de la vie privée, l’image sur
internet, la sécurité en ligne, etc.
Des problèmes comme le sexting,
le grooming ou la sextortion sont
également évoqués.
"Il peut s’agir de cyber
harcèlement, de rendez-vous en
ligne, du partage non sollicité de
photos intimes ou d’informations
avec une tierce personne, ou
encore de la réception de dickpics
(photos non sollicitées du sexe
de quelqu’un, ndlr)", précise
Broothaerts. "Hélas, n’importe
quel jeune peut être confronté à ce
type de problèmes, qui est de plus
en plus fréquent.

Cyber Squad est
modelé en fonction des
besoins et préférences
des jeunes. "Ce
sont des étudiants
de la BAS (Belgian
Advertising School)
qui ont développé le
concept et le nom. De
jeunes concepteurs
et développeurs
de Molengeek ont
construit la plateforme.
Des écoles et des
centres de jeunes ont produit
le contenu de base", énumère
Broothaerts. "Pour ne pas non plus
oublier les parents, Google et Test
Achats soutiennent le projet avec
leur plateforme CyberSimple. Une
nouvelle section y est consacrée
aux réponses aux parents et à
des conseils sur la façon de se
comporter si leurs ados ont des
problèmes sur internet."Les
jeunes avec des questions ou
des problèmes concernant leur
vie en ligne peuvent s’adresser à
www.cybersquad.be. Sur www.
cybersimple.be, nous aidons le
consommateur à se protéger
contre les risques en ligne.
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ÉTIQUETAGE
NOS ACTIONS

Nos combats
pour vous
A notre instigation, la loi du
4 avril 2014 sera modifiée
pour empêcher les assureurs
d’utiliser ou de traiter des
informations privées
d’appareils connectés
comme des montres smart. La
sécurité et la confidentialité
des données sensibles de ce
type doivent être protégées
contre d’éventuels abus.
Il existe aussi le risque de
voir certaines assurances
devenir plus coûteuses,
voire inabordables pour
des personnes en moins
bonne santé, sur base de
l’information collectée par ces
appareils portables.
Notre enquête dans 20
webshops et 20 magasins
physiques vendant de l’huile
CBD a révélé que les vendeurs
n’évoquent pas les effets
secondaires et attribuent à
ce produit des propriétés
curatives pour lesquelles
il n’existe pas de preuves.
D’autre part, des flacons ne
contenaient pas la quantité
annoncée. Nous demandons
aux autorités d’élaborer un
cadre légal harmonisé au
niveau EU pour donner accès
à un produit abordable et bien
régulé aux personnes pour
lesquelles le cannabis (dont
l’huile de CBD) pourrait être
profitable pour des raisons
médicales.

Veggie aime la viande
Dans sa gamme "Veggie Love", Iglo vend ...
des choux de Bruxelles au lard !
Sur le site internet de Delhaize, on peut lire que ce produit "ne convient
pas à un régime végétarien". De prime abord, nombre de consommateurs
n’en seront pas moins sérieusement trompés par ces choux de Bruxelles
d’Iglo. "Veggie" est en effet une abréviation très répandue de "végétarien".
Cette appellation n’est pas illégale mais, avec 3,5 % de viande de porc
dans la liste des ingrédients, nous jugeons quand même ces choux de
Bruxelles pour le moins trompeurs. Nous conseillons à Iglo soit de modifier
sa recette, soit de retirer ce produit de sa gamme "Veggie Love". Pour en
savoir plus, surfez sur www.testachats.be/produitspinocchio.

ÉNERGIE

Le télétravail accroît la facture énergétique
La crise du coronavirus a développé le
travail à domicile. Cela entraîne des coûts
(énergétiques) supplémentaires.

Chauffage, PC, café…
Quand vous êtes au bureau et qu’il n’y a
personne à la maison, vous pouvez sans
problème baisser le chauffage de quelques
degrés. Mais si vous télétravaillez, vous
avez besoin d’un certain confort pendant
la journée. Si vous disposez du chauffage
central au mazout ou au gaz naturel, le
supplément de coût n’est que de quelques
euros par mois. Mais il en va autrement si
vous chauffez votre "bureau à domicile" avec
un chauffage (d’appoint) électrique.
Le reste de la consommation est
essentiellement due à un ordinateur, un
second écran, une imprimante et l’éclairage
du bureau. Et ne perdez pas de vue non
plus que vous utilisez davantage la machine
à café, le four à micro-ondes et le lavevaisselle, puisque vous mangez à la maison.

travail à domicile par semaine va de 20 €
(avec un chauffage central au mazout ou au
gaz) à 30 € (avec un chauffage électrique).
En ces temps de pandémie, le gouvernement
autorise certes une indemnité pour travail
à domicile : les entreprises peuvent verser
jusqu’à 129,48 € par mois – exonérés d’impôt
et de cotisations sociales – à leur personnel
travaillant à domicile au moins cinq jours
par mois. Mais moins de 2 % des entreprises
paient effectivement cette indemnité
forfaitaire de travail à domicile. Vous êtes
également concerné par cette hausse de la
consommation d’énergie ? Cette période
de télétravail est peut-être le bon moment
de voir si votre contrat d’énergie est encore
le bon. Vérifiez sur www.testachats.be/
energie.

20 à 30 € de plus par mois
En moyenne, le surcoût de cinq jours de

ACTUALITÉ

Ce qui intéresse le consommateur
Voici les trois sujets qui ont le plus retenu
votre attention le mois dernier :
1. Black Friday
Pour vous aider dans vos achats, nous
avons analysé une centaine de prix et
de produits, et nous avons proposé
un podcast spécial pour la journée de
promotions du Black Friday.
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2. Supermarchés
Sur base de notre panier de 267 produits,
nous avons noté dans différents magasins
une hausse des prix à partir du début du
mois de mars. Depuis la crise sanitaire,
les prix ont nettement augmenté chez
Colruyt, Collect&Go et Carrefour. Ils sont
restés remarquablement stables dans
d’autres magasins. Comparez l’évolution

quotidienne des prix sur www.
testachats.be/supermarche
3. Vaccins corona
Les premiers vaccins ont été annoncés,
notamment ceux de Pfizer et Moderna,
tous deux fort chers. Nous dénonçons
le manque de transparence. www.
testachats.be/vaccincontrelecorona
www.testachats.be

TÉLÉCOM

L’actualité a quelque peu devancé l’article
de notre numéro de novembre sur les
packs télécoms, puisque VOO a modifié
ses prix juste avant notre parution.
L’abonnement Solo Net Relax-avec deux
abonnements mobiles illimités Hero
revient désormais à 97,95 € par mois (au
lieu de 109,95 € comme annoncé), et VOO

est du coup moins cher que Proximus
dans ce segment.
Le changement de prix a également une
influence sur nos résultats pour les packs
all-in. Ainsi, les abonnements Quatro
Relax contiennent désormais d’office
davantage de données mobiles, ce qui
permet d’éliminer de nos calculs deux

TÉLÉCOM

abonnements Data Boost, et le prix baisse
de 148,95 € à 132,95 € par mois. Dès lors,
le pack all-in de VOO devient moins cher
que ceux d’Orange (133 €) et de Proximus
(137,49 €).
Vous trouverez toujours les tout derniers
tarifs sur notre comparateur à l’adresse
www.testachats.be/telecom.

VIN

Familus et Tuttimus plus
chers chez Proximus

Des bulles à gogo

Le prix de votre
pack Proximus a
(encore) augmenté. A partir
du 1er janvier, il
vous en coûtera
1 € ou 1,50 € de
plus pour votre
Familus, Minimus
ou Tuttimus.

Nouvelles
formules
C’est une stratégie
bien connue des
opérateurs, qui consiste à augmenter systématiquement le prix de leurs "anciens" packs afin de rendre
plus attrayants leurs tout derniers packs et tarifs.
L’été dernier en effet, Proximus a renouvelé toute
sa gamme : tous les nouveaux packs sont désormais
commercialisés sus l’appellation Flex. Toute une série
de clients ont cependant conservé l’ancien abonnement, et Proximus aimerait les pousser vers les nouveaux packs avec son augmentation de tarifs. Après
le Nouvel-an, vous paierez 72 € pour le pack Familus,
alors que le pack équivalent Flex Family Essentials
baisse de 1 € et ne coûte plus que 70,99 €.
Cette nouvelle augmentation de tarif de Proximus
vous reste en travers de la gorge ? Changez gratuitement d’opérateur. Notre comparateur à l’adresse
www.testachats.be/telecom peut vous y aider.

Vos courses pour les fêtes sont
déjà terminées ou vous cherchez encore quelques vins fins ?
Pour l’apéritif, vous choisirez un
prosecco, un cava, un crémant,
ou quand même un vrai champagne ?
Comme chaque année, nous
nous sommes mis en quête des
meilleures bulles. Nous avons fait
tester à l’aveugle 27 vins mousseux par un panel d’experts : 5
champagnes, 9 cavas, 5 proseccos
et 8 crémants d’Alsace, tous ven-

dus dans les supermarchés. Nous
avons payé le Meilleur du Test
10,99 €, et notre Maître-Achat ne
vous coûtera que 5,99 € à peine.
Vous voulez agrémenter vos fêtes
de vins à la fois délicieux et abordables ? A l’adresse guidevins.
testachats.be, souscrivez à notre
guide annuel qui vous donne
également accès à nos comparateurs. Déjà abonné ? Rendez-vous
vite sur www.testachats.be/vin
pour profiter d’une pétillante fin
d’année.

Tout sur la mobilité avec MobiGuide
Profitez d’achats groupés, participez à des actions collectives, ou découvrez simplement des articles consacrés à la mobilité, qu’ils traitent d’automobile, de vélo,
de transports publics ou de services de partage. Rendez-vous vite à l’adresse www.
mobiguide.be pour optimaliser tous vos déplacements ! Nous vous y aidons à choisir une nouvelle voiture ou un vélo électrique, et nous expliquons comment faire en
sorte que votre voiture traverse l’hiver sans problème.
www.testachats.be
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VOS ACHATS AU SUPERMARCHÉ

LE VIRUS A CHANGÉ
VOS COURSES
La pandémie a changé notre comportement d’acheteurs. Nous achetons plus souvent en
ligne ou bien nous choisissons un autre moment, un autre jour, voire un autre
supermarché. Les supermarchés ont eux-mêmes dû s’adapter à leur tour, certains avec
plus de bonheur que d’autres.
Els Niclaes, Paul Nies et Christian Rousseau

A

vant le déclenchement de la crise
sanitaire, j’allais systématiquement
faire mes courses une fois par semaine chez Colruyt. Mais, depuis
le premier confinement, je limite cela à deux
fois par mois tout au plus, et je vais chez Delhaize pour mes achats complémentaires."
Bernadette Froidbise, de Seraing, ne fait
plus ses courses de la même manière depuis le début de la pandémie. Annie-Tessa
Van Bondt, elle aussi, ne fait plus ses achats
qu’une ou deux fois par mois au maximum,
essentiellement au supermarché. "Et nous
faisons autant de magasins que possible par
la même occasion : après le supermarché,
nous passons chez le boulanger acheter 5
pains, puis au bureau de poste, puis à la
pharmacie …"
Notre enquête auprès de 4 500 de nos
membres révèle que beaucoup de gens organisent désormais leurs courses différemment qu’avant l’arrivée du coronavirus. Tout
d’abord, nous nous déplaçons nettement
moins physiquement au magasin. Avant la
pandémie, 22 % des répondants disaient
aller trois fois par semaine, voire une fois
par jour au supermarché, mais ce pourcentage s’est nettement réduit, jusqu’à un peu
plus de 9 %. A l’inverse, le pourcentage de
consommateurs qui ne font leurs courses
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que moins d’une fois par semaine a grimpé
de 14 à 25 %.

Davantage de shopping en ligne
Annette
Helsmoortel, de
Bruges Sainte-Croix

"Depuis le confinement,
je peux commander
en ligne chez mon
légumier et mon boucher
habituels, sur leur site
internet ou leur page
Facebook. Le boucher a
récemment réaménagé
son site pour mieux
répondre encore à la
demande en ligne."

Le virus nous a surtout incités à faire nos
courses plus efficacement, car le grand déclic du passage aux achats sur internet ne
s’est pas encore produit. Les Belges interrogés sont encore toujours 48 % à ne jamais
avoir fait d’achats dans un supermarché en
ligne, contre 54 % avant la pandémie. Bien
rares sont ceux à faire leurs courses en ligne
chaque semaine. Mais le nombre de ceux qui
le font entre une fois par semaine et une fois
par mois a nettement augmenté.
Le groupe assez restreint qui fait plus
souvent ses achats quotidiens en ligne est
surtout composé de personnes relativement
jeunes, davantage que la catégorie d’âge supérieure. Avant la pandémie, 78 % du groupe
des 18-39 ans ne faisaient que rarement ou
jamais leurs courses sur internet; en été, ce
chiffre était tombé à 63 %. Le nombre de
personnes qui font leurs achats en ligne une
ou plusieurs fois par semaine a doublé, tant
dans le groupe des 18 à 39 ans que chez les
40 à 59 ans, passant de 5 % environ à près
de 10 %. Les plus âgés conservent quant à
eux la même retenue à l’égard des achats
sur internet.
www.testachats.be
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Mais les courses en ligne peuvent aussi
constituer une planche de salut pour certains. Annette Helsmoortel fréquentait
surtout les petits magasins de son quartier,
et elle a constaté qu’eux aussi étaient passés au numérique. "Mon boucher habituel
avait déjà un site internet que j’utilisais de
temps à autre", explique-t-elle. "Mais, depuis
le confinement, j’y ai tout le temps recours,
et il l’a réaménagé entretemps pour pouvoir
toucher davantage de clients. Mon légumier
fait ses promotions sur sa page Facebook
et prend les commandes par e-mail. En
outre, j’utilise quasi toujours Collect&Go de
Colruyt pour mes achats complémentaires,
de sorte que je ne mets quasi plus jamais les
pieds dans un véritable magasin."

Nous faisons nos courses à un autre
moment, ou un autre jour
Le coronavirus est synonyme de distanciation physique, y compris au supermarché.
C’est pourquoi il n’est plus si évident d’aller faire ses achats à votre moment favori,
peut-être parce que c’est justement une
heure d’affluence, comme pendant l’heure
de midi ou un samedi matin par exemple.
Beaucoup de clients ont dès lors modifié le
moment de leurs courses, contraints ou non
par les circonstances. Pas moins de 40 % de
nos répondants se disent dans ce cas. C’est
davantage le fait du groupe de population
le plus jeune (56 %) que du groupe des 40
à 59 ans (41 %) et de celui des plus de 60
ans (39 %).
Plus d’un quart de nos répondants (28 %)
ont changé de jour pour faire leurs courses
par rapport à leurs habitudes d’avant le
virus. Ce changement est ici aussi proportionnellement plus fréquent chez les jeunes.
14 % des personnes interrogées ont même dû
se résoudre à changer de supermarché
www.testachats.be
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Nous faisons tout notre possible pour éviter
au maximum de disséminer le virus, et il est
donc conseillé d’éviter autant que possible
de payer en liquide. Déjà, la majorité des
clients payaient avec une carte bancaire
(63 % avec une carte de débit, 20 % avec
une carte de crédit), et le paiement sans
contact était en progrès. Mais la crise sanitaire a donné un coup d’accélérateur. 13 %
des répondants nous disent avoir modifié
leur façon de payer. Ce n’est pourtant pas
aussi évident pour tout le monde. "Je suis
malvoyante, et il n’est pas si facile pour
moi de payer avec une carte de banque,"
explique Annie-Tessa. "Je préfère payer en
liquide autant que possible."
Il est également essentiel de respecter
les autres mesures corona au supermarché,
comme se désinfecter les mains et garder
ses distances. Certaines personnes nous
disent avoir changé de magasin en raison
des règles appliquées en cette matière par
leur ancien magasin, mais c’est une petite
minorité (8 %).

Heures d’ouverture

Stabilité des prix

SCORE FINAL POUR LES ASPECTS COVID-19

Disponibilité des produits

AD DELHAIZE

77

73

74

77

74

88

63

76

ALBERT HEIJN

80

74

76

76

79

89

71

78

ALDI

79

76

74

77

75

85

74

78

Hygiène sur place (équipement du
personnel, propreté, sanitaires …)

Respect des distances dans le magasin

Nous payons parfois autrement,
l’hygiène n’est pas un obstacle

Respect des distances hors du magasin

parce qu’il y avait trop de monde dans
leur magasin habituel, avec de longues files
d’attente à la clé.
Les gens qui nous ont contactés confirment ce changement de comportement. "Je
ne fais mes courses qu’entre 11h30 et 12h,
quand c’est relativement calme", révèle Annie-Tessa Van Bondt. C’est vrai également
pour Annette Helsmoortel. "Nous avons le
choix entre deux moments pour aller retirer notre commande Collect&Go : à 9h30
ou à 14h. Jamais le mercredi après-midi, le
vendredi ou le samedi, car il y a beaucoup
trop de monde."

Produits d’hygiène (désinfectants p. ex.)
à disposition des clients

SOUS LA LOUPE
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ALVO

76

73

77

80

77

85

67

78

BIO-PLANET

90

89

85

89

84

91

76

87

CARREFOUR Express

73

69

70

72

73

89

68

73

CARREFOUR Hyper

79

74

72

73

69

86

56

72

CARREFOUR Market

77

73

73

75

73

88

61

74

CARREFOUR Market Mestdagh

78

74

72

73

70

87

53

68

COLRUYT

84

78

77

81

76

89

61

77

CORA

72

68

71

71

74

87

59

68

DELHAIZE

80

74

71

76

72

88

62

75

INTERMARCHÉ (super)

80

73

76

78

75

91

69

75

LIDL

81

76

77

76

76

87

71

78

MAKRO

79

78

73

75

74

91

69

77

MATCH

79

72

77

78

75

91

64

78

OKAY

84

82

81

84

77

90

68

82

PROXY DELHAIZE

75

69

61

73

72

90

61

72

SPAR Colruyt Group

78

72

74

79

77

88

70

78

satisfaction très élevée

satisfaction moyenne

satisfaction élevée

faible satisfaction

Satisfaction assez élevée sur la
réponse à la crise
Colruyt est de loin le supermarché le plus
populaire auprès de nos répondants, suivi à bonne distance par Delhaize et Aldi.
Mais quel supermarché réussit le mieux le
"test-corona" ? Dans quel magasin les clients
sont-ils le plus satisfaits des mesures prises
contre la pandémie et de la façon dont elles
ont été communiquées ? Et où restait-il
quand même possible de faire ses courses
de manière agréable ? Et, surtout : où les
prix sont-ils restés stables ?
Des réponses que nous avons reçues,
entre le premier et le second confinement,
il ressort que c’est chez Bio-Planet et Okay
que les clients sont les plus satisfaits. Nos
répondants apprécient par exemple la mise
à disposition de gel alcoolique, ainsi que la
10 Test Achats 659 • janvier 2021

4 personnes sur 10
disent faire parfois
leurs courses à un
autre moment qu’avant

propreté des magasins. Ils notent également
qu’il n’y avait aucun problème à respecter
les distances requises. Il convient toutefois de souligner que Bio-Planet attire une
clientèle sensiblement plus restreinte et
aussi plus sélective que les supermarchés
"classiques" comme Colruyt et Carrefour.
Cette clientèle ne représente que 2 % des
répondants. Dans ces conditions, il est bien
sûr plus évident que les distances soient systématiquement respectées et que les produits soient moins rapidement épuisés. Le
bon score n’en reste pas moins ce qu’il est.
Okay, quant à lui, est davantage un supermarché de quartier, surtout implanté dans
des communes plus rurales, et donc avec un
public-cible moins important, ce qui ressort
www.testachats.be
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"Je ne fais plus mes
courses qu’entre 11 h 30
et 12 h, quand c’est
assez calme. J’essaie
autant que possible
d’effectuer mes achats
en une seule fois : au
supermarché, chez le
pharmacien, au bureau
de poste…"
Annie-Tessa Van Bondt

également de notre enquête.
Derrière Bio-Planet, on trouve un peloton
de magasins affichant également un beau
score : Albert Heijn, Aldi, Alvo, Colruyt, Lidl,
Makro, Match et Spar. Il y apparaît déjà un
peu plus difficile de respecter une distance
suffisante, et il y est moins évident de garantir que tout se déroule parfaitement "coronaproof". Certains de nos répondants n’y
ont parfois plus trouvé ce qu’ils cherchaient.
Cora, les quatre chaînes Carrefour, les
trois chaînes Delhaize et Intermarché obtiennent le score de satisfaction générale
le plus bas pour les adaptations en période
de Corona.

Inquiétudes sur les prix
Nulle part vous ne trouverez du vert dans le
tableau sous le critère "Stabilité des prix".
En dépit des actions "corona" de beaucoup
de supermarchés ces derniers mois, ils ne
sont pas souvent parvenus à empêcher
les hausses de prix, ce qui a fait froncer
les sourcils. "Les prix ont manifestement
augmenté", constate Bernadette Froidbise.
"Et, en outre, il y a nettement moins de promos qu’auparavant. J’ai l’impression que
les grands supermarchés ont quelque peu
abusé de la crise parce qu’ils étaient les seuls
www.testachats.be

magasins à pouvoir ouvrir." Nos répondants
estiment que les prix ont surtout augmenté chez Carrefour Hyper, Market et Market
Mestdagh, ainsi que chez Cora, Colruyt et
les trois chaînes Delhaize.
"Les prix dans les supermarchés ont certainement augmenté en moyenne après le
déclenchement de la pandémie, notamment
du fait de l’interdiction des promotions,
mais cette tendance s’est nettement calmée
ces derniers mois", tempère notre enquêtrice Els Niclaes. "En juillet par exemple,
on a enregistré chez Colruyt une augmentation moyenne de plus de 5 % par rapport
au début du mois de mars mais, depuis lors
(au moment de mettre cet article sous presse,
ndlr), la situation s’est quelque peu apaisée, et la hausse moyenne n’est plus que de
3 %. Chez Carrefour Hyper, les prix avaient
augmenté de 3 % en moyenne en juillet et
août, et à l’heure actuelle ils se situent encore 2 % au-dessus de leur niveau d’avant la
crise sanitaire. Albert Heijn et Aldi ont augmenté leurs prix également, mais dans une
moindre mesure. "Chez Delhaize, on note,

Après de légères
hausses en été, les
prix se sont stabilisés

contrairement à ce que certains ont pu ressentir, une légère baisse des prix moyens. "
C’est chez Match que les prix sont restés les
plus stables depuis début mars.

Satisfaction générale assez élevée
Nous avons également interrogé nos
membres sur leur satisfaction d’ensemble
à l’égard des différents supermarchés. La
qualité des produits est-elle à niveau ? Y
trouvez-vous facilement ce que vous cherchez ? Les prix sont-ils clairement indiqués ?
Sur base de tous ces aspects, six supermarchés se voient décerner une très bonne note
par nos membres : Bio-Planet (89 sur 100),
Colruyt (84), Okay (84), Albert Heijn (83),
Spar (83) et Lidl (82). Le groupe Colruyt

tire donc très bien son épingle du jeu. Il est
généralement assez bien classé. Les autres
supermarchés se contentent de bons scores,
sans plus, à l’exception de Carrefour Express
et de Carrefour Market Mestdagh, dont les
résultats sont relativement médiocres.

Proximité et prix sont décisifs
Nous avons également interrogé nos répondants sur leur comportement général
d’achat. Ils choisissent encore et toujours
leur supermarché avant tout pour des raisons pratiques ou financières (la raison
principale, chacune pour 32 %). C’est l’aspect financier qui pèse le plus pour ceux
qui font principalement leurs courses chez
Colruyt, Aldi et Lidl. Les clients de Carrefour
Hyper, Cora, Makro et Albert Heijn disent
être surtout guidés par l’étendue de l’offre.
Pour les clients de Bio-Planet, c’est la qualité
des produits qui prime.
Les clients de Jumbo, relativement nouveau venu sur le marché, sont trop peu nombreux à avoir répondu à notre enquête pour
en tirer des conclusions pertinentes.

Bernadette
Froidbise, de
Seraing

"Je ne vais plus chez
Colruyt que deux à
trois fois par mois tout
au plus, au lieu d’une
fois par semaine avant
le confinement. Je
constate que les prix
ont manifestement
augmenté et qu’il y
a moins de promos.
On dirait que les
supermarchés ont
quelque peu abusé de la
situation pour accroître
leurs bénéfices."
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VOITURES HYBRIDES, FAITES POUR VOUS ?

UNE ÉTAPE VERS
L’ÉLECTRIQUE
Electricité et essence :
rouler à l’hybride, c’est se
faire tirer par deux sortes
de chevaux. Mais ce type de
voiture n’est réellement
économique qu’avec un
style de conduite adapté et
des recharges régulières.
Steve Mestdagh et Paul Nies

A

ujourd’hui, mes deux voitures
consomment respectivement 5 et
1,7 litres aux 100 km, contre 9 et 6
litres auparavant". Mart Verlaek, de
Ham, fonctionnaire à la Région flamande,
insiste d’emblée sur le principal avantage
de ses deux voitures hybrides. Il n’y a pas
si longtemps, la famille roulait avec une Fiat
Panda et (Mart, essentiellement) avec une
Saab de quelques dizaines d’années. "Je suis
un peu amateur de voitures, d’où la Saab",
explique-t-il, "mais je me suis aussi risqué
de temps à autre à la conduite sportive". Les
problèmes environnementaux ont quand
même fini par avoir le dessus. "9 litres aux
100 km, ce n’était bon ni pour le portefeuille,
ni pour l’environnement et la qualité de l’air,
donc cela a commencé à poser problème."
Une solution moins polluante s’imposait.
"Mais il n’y avait pas encore de voitures électriques, ou alors elles n’étaient pas intéressantes. C’est pourquoi la Toyota Prius nous
a paru la transition idéale."
La Fiat Panda était elle aussi en fin de carrière. "Après quasi 200 000 km, il y avait de
gros frais à faire sur cette voiture, et nous
avons donc recherché pour elle également
une remplaçante plus respectueuse de l’en-
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FULL HYBRIDES, C’EST QUOI ?
vironnement. Et de préférence une qui me
permettrait les déplacements les plus économiques de et vers la gare, située à une
vingtaine de km." La Mitsubishi Outlander
hybride plug-in répondait à ces conditions.

Du start-stop au plug-in
La Toyota Prius est ce qu’on appelle une "full
hybride", avec un moteur électrique en soutien du moteur à essence, et une batterie
qui se recharge en roulant et en récupérant
l’énergie des freinages. La Mitsubishi plugin a un plus gros moteur électrique et une
plus grosse batterie, qui se recharge avec un
câble. "La différence d’autonomie en mode
électrique reste importante entre la full hybride et l’hybride plug-in", explique notre
enquêteur Steve Mestdagh. "Une full hybride
permet d’effectuer certaines partie du trajet
entièrement en mode électrique, surtout à
faible vitesse comme en agglomération ou

Les premières voitures hybrides, comme la Toyota Prius, étaient toutes des full hybrides.
Elles ne peuvent rouler en mode électrique qu’avec l’énergie récupérée en roulant et lors
des freinages. Leur consommation est inferieure à celle d’un modèle classique diesel ou
à essence, mais (nettement) supérieure à celle d’un modèle plug-in, selon son mode de
recharge. Elles sont moins chères à l’achat que les modèles plug-in. Voici les points forts
et les points faibles de quelques modèles à succès.

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Comfort
27 290 €
POUR Petite familiale avec une
interaction parfaite entre les
moteurs électrique et essence, ainsi
qu’une transmission simple.
Comportement stable et
confortable, spacieuse (surtout à l’avant)
et très sûre. Excellent chauffage et très bonne
ventilation. Faibles émissions (4,6 l/100 km en moyenne,
3,2 l/100 km en ville).
CONTRE Pas d’assistant d’angle mort, trop peu de traction. Finition de l’habitacle parfois
un peu bon marché.

Hyundai Ioniq Hybrid Style

Une plug-in chargée
roule nettement plus
longtemps en mode
électrique qu’une full
hybride
dans les embouteillages. Avec une plug-in,
on peut rouler jusqu’à 50 km ou davantage
rien qu’à l’électricité, et à des vitesses plus
élevées également."
Il en va d’ailleurs ainsi dans la pratique.
"Mes données de consommation indiquent
que j’effectue pas moins de 89 % de mes déplacements avec l’Outlander en mode électrique", note Mart. "Il s’agit donc chaque fois
de brefs déplacements dans un rayon d’une
vingtaine de km : pour aller à la gare, au
magasin, visiter la famille dans le quartier.
La possibilité de recharger rapidement cette
voiture contribue aussi à faire le maximum
possible de kilomètres en mode électrique."
Outre les full hybrides et les plug-in, il
y a aussi les "micro hybrides". Ce sont les
voitures possédant seulement une fonction
start/stop. Sur une hybride "légère", le moteur classique est assisté d’un petit moteur
électrique associé à une plus petite batterie,
qui permet d’économiser 20 à 25 % de carburant par rapport à un modèle non-hybride.
On trouve notamment ce type d’assistanwww.testachats.be

27 550 €
POUR Familiale compacte, dotée d’un moteur (électrique) assez
économique, avec une boîte de vitesses intuitive. Comportement
stable, bonne sécurité active et passive.
CONTRE La consommation élevée sur
autoroute impacte négativement la
consommation moyenne. La
suspension ne filtre pas
suffisamment les
irrégularités du
revêtement. La visibilité
périphérique n’est pas
idéale.

Peugeot 508 SW 1.6 Hybrid GT 225 GT e-EAT8
51 600 €
POUR Un break familial spacieux et
confortable pour amateurs de conduite
sportive et dynamique, grâce à son
moteur très réactif. Bonne
finition intérieure, beaucoup
d’espace pour la tête. Bonne
sécurité active et passive.
CONTRE Consommation (trop)
élevée. Nous avons également
mesuré pas mal de particules fines. La
conduite n’est pas des plus paisibles à cause de la
transmission 8 vitesses quelque peu nerveuse et capricieuse,
mal adaptée aux différents types de conduite. Les commandes sont assez complexes.
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ce sur la VW Golf eTsi et la Volvo XC90
B5, mais aussi sur tous les modèles Audi A6
sans que cela soit spécifiquement précisé.

Recharger soi-même,
conduire autrement
Votre façon d’utiliser la voiture est essentielle pour déterminer si vous aurez l’utilité
d’une hybride (plug-in). "Une hybride plugin n’a de sens que si vous parcourez souvent
de courtes distances et que vous pouvez la
recharger régulièrement, non seulement
chez vous, mais aussi au travail ou au supermarché", indique Mart. "Et quand vous êtes
chez des amis ou dans de la famille, vous ne
devez pas non plus hésiter à demander s’il
est possible de brancher quelque temps la
voiture sur une prise. Si vous ne parcourez
que de longs trajets ou si vous ne rechargez
quand même pas, cela n’a guère de sens."
A côté de cela, votre style de conduite
détermine largement votre autonomie en
mode électrique et l’importance de votre
consommation finale. Si vous avez le pied
lourd sur la pédale d’accélérateur et que
vous ne freinez qu’au dernier moment, vous
profiterez moins des avantages du moteur
électrique et de la batterie. Comme on l’a
dit, la batterie se recharge aussi bien en rou-

lant qu’aux freinages. C’est ce qu’on appelle
le freinage régénératif, et il intervient lors
des freinages moteur, et quand on appuie
légèrement sur la pédale de frein. "L’adaptation du style de conduite se fait de soi-même
quand on roule avec une voiture hybride",
estime Mart, "En tout cas, mon style a changé par rapport à avant." Un autre exemple
est qu’on va moins user ses freins. "La Toyota Prius en est toujours à son premier jeu
de plaquettes après 160 000 km, et elles
peuvent encore durer."

Bons points pour la fiabilité
Comme le moteur électrique et le moteur
à essence fonctionnent en alternance, ce
qui fait que le moteur thermique est bien

Mon SUV hybride a des
frais d’utilisation
comparables à ceux
d’une petite citadine

moins sollicité que sur un modèle à essence
classique, les voitures hybrides sont généralement très fiables. Dans nos enquêtes sur
la fréquence de pannes et de problèmes,
ces modèles obtiennent souvent des scores
élevés. Dans notre enquête de février 2020,
cela a notamment été le cas pour la Kia Niro,
la Toyota RAV-4 (modèle jusqu’à 2018) et la
Lexus NX 2.5 dans la catégorie des SUV. Pour
les voitures familiales et les monovolumes,
les scores élevés sont surtout allés à des modèles de Lexus et Toyota. Mais, bien sûr, ce
sont aussi le plus souvent des voitures assez
récentes, et les principaux problèmes ne se
manifestent généralement que plus tard.
Mart est en tout cas satisfait de son choix.
"Leur consommation est très favorable : avec
la Mitsubishi, j’en suis en moyenne à 1,7 litre
aux 100 km, alors que le catalogue annonce
même 1,9 litre. Pour ce qui est des autres
frais d’utilisation, cette voiture a un coût
à peu près équivalent à celui d’une petite
voiture à essence, selon moi."

Encore assez chères
Si le nombre de modèles hybrides sur le
marché reste encore assez modeste, leurs
ventes progressent lentement, mais sûrement. Cependant, nos tests montrent que

PLUG-IN HYBRIDES : PRIX À L’AVENANT
La batterie d’une voiture hybride plug-in peut être rechargée avec un
câble, ce qui lui donne une autonomie supérieure en mode électrique à
celle d’une full hybride. Les modèles plug-in sont souvent plus gros, des
SUV par exemple, avec de puissants moteurs car c’est justement dans
ce cas que l’appoint de l’assistance électrique peut aider à réduire la
consommation. Le prix est aussi souvent à l’avenant.

Kia Niro 1.6 GDI PlugIn-Hybrid Spirit DCT6
40 290 €
POUR Bon moteur puissant, suffisant pour tirer une remorque ou une
caravane, avec une boîte de vitesses tout en douceur, intuitive. Bonnes
accélérations en ville. Sécurité active élevée faisant pleinement appel
aux systèmes d’aide à la conduite. Sièges larges et confortables, surtout
à l’avant. Consommation assez réduite en ville et
sur routes régionales.
CONTRE Souvent essoufflée à haute
vitesse, ce qui augmente la
consommation.
Suspension assez
dure. Les sièges
arrière ne sont
pas très
confortables,
et le coffre est
plutôt petit.
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Volvo XC40 T5 Twin Engine R Design
52 160 €
POUR Un SUV très sûr et avec une excellente finition. Puissant moteur qui
réagit très rapidement aux commandes, avec une interaction très rapide et
efficace du moteur électrique et du moteur à essence. Bonne tenue de route ;
assez spacieux (à l’avant).
CONTRE L’autonomie en mode électrique est d’à peine 33 km. Avec le
réservoir d’essence pas très grand de seulement 48 litres, le rayon d’action est
donc assez limité. Si vous parcourez de longues distances, peut-être la version
diesel de cette voiture est-elle mieux indiquée dans votre cas. Les commandes
de la voiture, par écran tactile, réclament trop de manipulations, même pour
des fonctions très utilisées. La visibilité arrière et du côté droit est limitée.

www.testachats.be
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tous les modèles sont loin d’avoir d’aussi
bons scores de consommation. On enregistre des pics, surtout sur autoroute, tant
pour les full hybrides que pour les hybrides
plug-in. Le volume du coffre est aussi parfois
réduit par la présence de la batterie. Ajoutez-y le prix qui reste assez élevé, et vous
comprendrez que l’achat d’une hybride de
se décide pas à la légère. Certaines opportunités peuvent cependant se présenter, note
encore Steve Mestdagh. "L’Europe impose
à tous les constructeurs un niveau moyen
d’émissions déterminé pour ses modèles
commercialisés. Comme la toute grande
majorité des ventes portent encore sur des
voitures à essence et diesel dont les émissions sont même en augmentation du fait du
succès des SUV, les constructeurs doivent
aussi écouler suffisamment de voitures hybrides et électriques. Et cela peut ouvrir
des possibilités aux acheteurs potentiels. Si
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter
votre concessionnaire local pour vous enquérir des promotions éventuelles."
Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture et que vous voulez savoir quels
modèles sont à la fois de bonne qualité et
fiables, voyez notre site à l’adresse testachats.be/comparerauto.

Mercedes B 250 e AMG Line 8G-DCT
37 664 €
POUR Voiture dynamique et confortable, dotée d’une bonne tenue de route
et d’un grand espace intérieur, à l’avant comme à l’arrière. Commandes
aisées avec le nouveau système MBUX. Excellents phares avant,
profusion de systèmes de sécurité. Changement de vitesses
précis et en douceur.
CONTRE La consommation est très élevée pour une hybride
plug-in. La seule observation concernant les commandes à
l’écran tactile est qu’elles nécessitent pas mal d’exercice et
peuvent distraire l’attention. Les options sont très chères.

www.testachats.be

PLUG-IN, ÉCONOMIQUE ?

Steve Mestdagh
Expert mobilité

On lit souvent que les hybrides plug-in ne
sont pas du tout aussi économiques qu’on
veut bien le dire. A quoi est-ce dû ?
Le problème se situe, comme souvent, au
niveau de la consommation. Les émissions
annoncées par les constructeurs pour leurs
modèles plug-in sont en moyenne 2,6 fois
plus basses que ce que nous mesurons en
labo. Cela s’explique par la méthode de test
employée par les constructeurs et qui est
très favorable à ces voitures. Les résultats
sont notamment basés sur le facteur
d’utilisation indiquant le nombre de km
parcourus avec le moteur électrique et
avec le thermique. Pour ces mesures, le
facteur d’utilisation retenu est de 69 % alors
que, en réalité, les voitures n’effectuent que
37 % de leurs trajets en mode électrique.
Pour les voitures de société, ce facteur
n’est même que de 20 %.
Donc, les voitures de société hybrides
plug-in ne roulent que 1 km sur 5 en mode
électrique. A quoi est-ce dû ?
Aujourd’hui, les entreprises achètent ces
voitures en raison du gros coup de pouce
fiscal. Mais on constate que, en pratique,
aussitôt après l’achat, le câble de recharge
disparaît dans une armoire pour ne plus en
sortir que rarement, voire jamais. Après
tout, les gens ont une carte de carburant de
leur employeur, ce qui n’encourage pas à
recharger. Et il n’y pas encore assez de
points de recharge adaptés et disponibles.
Enfin, on constate que le moteur thermique
des plug-in entre en action trop vite. Ainsi,
la Kia Niro PHEV active automatiquement
son moteur à essence dès qu’on dégivre
les vitres, alors que cela peut parfaitement
se faire avec la batterie. C’est aussi le cas
avec d’autres voitures.
Y a-t-il des solutions possibles ?
Certainement. Les employeurs doivent bien
réfléchir aux voitures qui conviennent à
leurs travailleurs et ne pas acheter de
plug-in, par exemple, à un représentant qui
passe sa vie sur les autoroutes. Et les
entreprises peuvent encore beaucoup
investir dans des bornes de recharge
propres. Quant aux fabricants, ils peuvent
certainement augmenter le rayon d’action
en mode électrique tout en réduisant la
puissance du moteur thermique. Ensuite,
fabricants et vendeurs doivent bien mieux
informer leurs clients potentiels des
avantages et des inconvénients des
hybrides plug-in. On ne devrait pouvoir leur
présenter une plug-in au candidatacheteur comme première option que s’il
apparaît que cette voiture correspond
véritablement au profil de ce conducteur, et
qu’il pourra recharger très régulièrement sa
batterie.
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En cuisine ou au jardin

EN CUISINE OU AU JARDIN

MON ALLIÉ
PENDANT LA CRISE
Lucille, Myriam, Ann et
Latifa nous racontent
comment certains
appareils leur ont
permis d’un peu alléger
leur quotidien covid. Le
tout saupoudré de
conseils de notre
expert Wim Billiet.
Muriel Hertens
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Lucille, 40 ans, Ottignies
a acheté une friteuse

"Si je ne veux pas
prendre de risques
au fritkot, il me faut
une friteuse"

"Avant la crise du coronavirus, j’avais l’habitude
d’aller régulièrement au fritkot. Préparer des
frites à la maison ne me plaisait pas trop. Je préférais éviter l’odeur et le chipotage avec l’huile.
Quand le confinement a commencé, j’ai très vite
réalisé que, si je voulais des frites sans prendre
de risques, je devrais ressortir ma vieille friteuse. Pour avoir un goût plus authentique, j’ai
acheté de l’huile solide. Et là, rattrapée par mon
enthousiasme, j’ai gaffé. Je l’ai mise directement
dans l’appareil et la résistance a rendu l’âme.
J’ai donc été obligée d’acheter une nouvelle
friteuse (et de l’huile liquide !).
Aujourd’hui, je l’utilise pour bien plus
que des frites : des croquettes
de pommes de terre, de
fromage et de crevettes,
mais aussi pour des
choses plus originales
comme des chips
de légumes. Et
toute la famille est
ravie !"

Wim Billiet
Expert électroménager
Utiliser de la graisse solide ne s’improvise
pas. On conseille de la faire fondre dans
une casserole avant de la verser dans la
friteuse. Il est important que la résistance
soit immergée dans de l’huile. Sans cela,
elle s’abîme et risque de prendre feu. Avec
une friteuse sophistiquée, il suffit de régler
la température le plus bas possible pour
faire fondre la graisse et ainsi mouiller la
résistance.
Après, vous pouvez cuire vos frites
comme vous le feriez avec de l’huile
végétale liquide.

"Un coupe-bordure pour
être totalement autonome
dans l’entretien de mon
jardin"
Myriam, 64 ans, Sorinne-la-Longue,
a acheté un coupe-bordure
"Rester davantage à la maison
signifie aussi s’occuper davantage
de son jardin. Le mien fait 55 ares.
Cela fait du travail. Je m’occupe à
fond des ronces et des broussailles
deux fois par an. Avec le confinement, j’ai eu du temps pour m’en
occuper convenablement. Pour
m’aider, pas de jardinier, mais un
nouveau coupe-bordure. Compact,
léger, je pensais que c’était l’apwww.testachats.be

pareil idéal. Au bout de 15 minutes
d’utilisation, le moteur a malheureusement grillé. Le vendeur a
accepté de le remplacer, mais ça
a regrillé. J’ai finalement racheté
le même appareil. Après m’être
un peu renseignée, j’ai réalisé que
j’avais probablement mal utilisé
mon coupe-bordure. Ce n’est pas
vraiment recommandé pour les
ronces et broussailles."

L’avis de notre expert
En effet, Myriam s’en est rendu compte : elle aurait dû utiliser une
débroussailleuse pour enlever les ronces et les broussailes. Les
coupe-bordures sont faits pour couper l’herbe aux endroits inaccessibles
avec la tondeuse, pas pour enlever les ronces et les broussailles. Le
moteur n’a pas tenu le coup. C’est important d’utiliser le bon appareil pour
la bonne tâche. Pour en savoir plus, rendez-vous au printemps dans Test
Achats. Nous publierons les résultats d’un grand test de coupe-bordure.
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" Préparer de la
soupe au
soupmaker est
rapide et
convient bien à
mon rythme de
télétravail"
Ann, 47 ans,
Ostende, a acheté un
soupmaker
"Je télétravaille depuis mars et
j’ai pris l’habitude de manger
régulièrement de la soupe à
midi. Au début, je la préparais de
manière classique avec une casserole et un mixeur-plongeur.
Pour gagner du temps, j’ai acheté un soupmaker. Il me suffit de
verser les légumes coupés dans
la cuve, d’ajouter de l’eau, des
cubes de bouillon, assaisonner,

de sélectionner un programme
souhaité et ma soupe est prête
une demi-heure après. Je peux
travailler sans me préoccuper de
la cuisson.
Sander, mon fils de 6 ans, adore
la soupe (surtout la soupe
courgette-fenouil) et aide
souvent en cuisine. Il prépare les
boulettes que j’ajoute en fin de
cuisson."

L’avis de notre expert
Le soupmaker est un bon allié pour ceux qui veulent une soupe rapide sans
se prendre la tête. Quel que soit l’appareil choisi, le résultat est généralement
correct. Il faut juste veiller à couper les légumes en petits morceaux et mieux
vaut éviter les légumes surgelés. C’est dommage de ne pas pouvoir adapter
le temps de cuisson en fonction du légume. Certains légumes se retrouvent
ainsi trop ou trop peu cuits et cela a une incidence sur le mixage, mais ce
n’est pas très grave. Le but du soupmaker est de faciliter la vie, pas de faire
de la grande cuisine.

"Je m’amuse beaucoup
avec mon
Thermomix"

Latifa, 53 ans, Laeken,
a acheté
un Thermomix

18 Test Achats 659 • janvier 2021

"Comme tout le monde, j’avais entendu parler
de cette fameuse machine qui fait tout et qui
coûte une fortune. Lors du dernier Salon de
l’Alimentation, j’ai préféré craquer pour une
centrale vapeur Laurastar qui me semblait un
meilleur investissement. Et puis, finalement,
lors d’une démonstration Thermomix, j’ai
craqué. Je l’utilise énormément depuis la crise
corona. Avant, j’achetais beaucoup de plats
préparés. J’étais loin d’être un cordon bleu.
Aujourd’hui, je m’amuse en cuisine. Brioches au
chocolat, meringues, curry de légumes, risotto
aux champignons... : toute la famille se régale. Et
moi, je ne me passerais de cette machine pour
rien au monde."

L’avis de notre expert
Cet appareil coûte vraiment
très cher (1 269 €), mais c’est
un bon investissement. Le
TM6, la dernière version, a
obtenu le très bon score de
79/100 lors de nos tests.
Il a beaucoup d’avantages. Il
est compact, facile à nettoyer
et à assembler et surtout
intuitif grâce à son application
et son écran. Hacher, moudre,
mélanger, mixer, fouetter,
émulsifier et pétrir ainsi que
différentes fonctions de
cuisson : on peut dire qu’il fait
tout ou presque. Dommage
qu’on ne puisse pas l’acheter
en magasin.

www.testachats.be
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SAIN, PAS CHER ET DURABLE

MANGER FLEXITARIEN
UN BON CHOIX

Trop peu de légumes, de fruits et de fibres. Mais trop de
viande, de sucre, de sel et de graisses. Et pas assez
d’eau. Voilà des habitudes alimentaires courantes chez
de nombreux Belges. Et si on rectifiait le tir ?
Kristel Blommaert, Stéphanie Bonnewyn et Gwendolyn Maertens
www.testachats.be

O

n sait que les aliments que nous
devrions placer plus souvent et en
plus grande quantité dans notre
assiette pour le bien de notre santé
tels que les fruits, les légumes et le poisson
sont aussi – à nombre de calories égal – plus
chers.
Et pourrons-nous continuer à produire
janvier 2021 • 659 Test Achats 19
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suffisamment de nourriture d’une manière durable sans conséquences dramatiques pour notre planète ? Cette dernière
question figurait au cœur de l’enquête menée par 37 experts répartis dans 16 pays et
réunis dans une commission formée par la
revue médicale The Lancet. Ils ont travaillé
sur la question pendant 3 ans.
Cette étude, publiée en janvier 2019, résonne comme un grand cri d’alarme. Selon
elle, sauf changement drastique de nos habitudes alimentaires et de nos modes de production, nous allons droit dans le mur avec
nos plus de trois milliards de personnes qui
souffrent de malnutrition (dont 2,4 milliards
parce qu’elles surconsomment !). Une malnutrition qui, d’après les experts, entraîne
un risque de mortalité plus élevé que celui
causé par l’alcool, le tabac, la drogue et les
rapports sexuels non protégés réunis.
Les conclusions de l’étude apportent pour-

VOICI L’ASSIETTE MOYENNE ACTUELLE DU BELGE
DE 15 À 64 ANS (2 250 KCAL)
14 % pains, céréales
petit-déjeuner (142 g)
14 % féculents
(pommes de terre,
riz, pâtes...) (142 g)

10 % sucres ajoutés (100 g)
2 % graisses ajoutées (19 g)
0,5 % légumineuses
et substituts de viande (3 g)
0,5 % noix (3 g)
15 % protéines
(viande, poisson, œufs) (150 g)

16 % légumes (157 g)

17 % produits laitiers (171 g)

Budget, santé et santé
de la planète peuvent
s’accorder

11 % fruits (108 g)

VOICI L’ASSIETTE IDÉALE PRÉCONISÉE (2 500 KCAL)
17,5% céréales, riz, maïs... (232 g)
tant une bonne nouvelle. Les trois aspects:
budget, santé et santé planétaire peuvent
s’accorder si nous modifions quelque peu
le contenu de notre assiette.

Une nouvelle assiette
Concrètement, dans l’assiette idéale, les
végétaux (fruits, légumes, légumineuses,
céréales, noix, féculents) devraient constituer la base de notre alimentation avec des
graisses de bonne qualité. Viandes, poissons,
produits laitiers venant en accompagnement
et pas forcément tous les jours. Quant au
sucre ajouté et aux produits sucrés, ils ne
devraient représenter qu’une petite part de
nos apports caloriques quotidiens (pas plus
de 5 % selon les recommandations), autant
dire bien en deçà de la place qu’ils occupent
aujourd’hui.
Ce qui, finalement, concorde avec la pyramide alimentaire des recommandations
nutritionnelles pour une alimentation équilibrée procurant à notre corps ce dont il a
besoin : fibres, vitamines, minéraux, oméga
3, fer, calcium, etc. Auxquels on ajoute, pour
une santé optimale, une part d’exercice physique quotidien.
20 Test Achats 659 • janvier 2021

2,5 % sucres ajoutés (31 g)
4 % graisses ajoutées (50 g)

4 % féculents (50 g)

3,5 % noix (50 g)
5,5 % légumineuses (50 g)
6,5 % protéines
(viande, poisson, œufs) (84 g)

19 % produits laitiers (250 g)
22,5 % légumes (300 g)
15 % fruits (200 g)

Sources : Assiette belge moyenne basée sur “Enquête de consommation alimentaire 2014-2015”,
Sciensano
Assiette idéale : étude "Eat-Lancet" publiée en janvier 2019 par The Lancet
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LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE
Produits gras et/ou sucrés Boissons sucrées et/ou alcoolisées
Petites quantités
Matières grasses ajoutées et oléagineux
Modérément et en variant les sources

Produits laitiers et alternatives égétales avec calcium
2 à 3 fois par jour

Viande, volaille, poisson, œufs et substituts de viande
1 ou 2 fois par jour en alternance
Féculents et produits céréaliers
Préférez en version complète

Fruits et légumes
2 portions de fruits 3 portions de légumes
Eau et boissons non sucrées
À volonté
Source : Food in Action

5 euros par jour
Plusieurs études estiment qu’il est possible
de manger sain et équilibré pour un budget de maximum 5 € par jour et par personne. D’autant que les recommandations
nutritionnelles ne conseillent que de petites
quantités d’aliments figurant dans les catégories plus coûteuses comme la viande, la
charcuterie, le poisson ou le fromage.
Pratiquement et logiquement, il s’agit de
limiter la part de viandes et de charcuteries
(ce qui est tout bénéfice pour la santé) en
privilégiant la volaille par rapport à la viande
rouge, les poissons gras (sardines et maquereau surtout) et les œufs. De mettre au menu
les légumes secs, les céréales complètes et

Limitez la part de
viandes et de
charcuteries en
privilégiant la volaille
www.testachats.be

plus de fruits à coque, de préférer les fruits
et légumes de saison, d’accommoder les
restes et de limiter les produits sucrés.
Il faut aussi privilégier les féculents complets plutôt que raffinés, les yaourts plutôt
que les fromages et les huiles végétales plutôt que les graisses animales. Et pour couronner le tout, diminuer les sodas ou les
jus et préférer l’eau du robinet. La part des
boissons non alcoolisées et des pâtisseries
n’est pas négligeable dans le budget.
En ce qui concerne les fruits et les légumes, les produits saisonniers frais ne
coûtent normalement pas trop cher. Mais il
est aussi possible de se tourner vers les produits surgelés et les conserves (mais alors,
attention au sel ajouté), disponibles toute
l’année et qui contribuent de manière identique aux apports recommandés en fruits et
en légumes.
Cela dit, même en suivant toutes ces recommandations, rester sous la barre des 5 €
par personne et par jour n’est pas simple.
Il faut bien choisir ses produits, mais aussi
acheter au bon moment et la bonne quantité,
penser à congeler, prévoir des menus, imaginer comment accommoder les restes éventuels, etc. Bref, un travail d’équilibriste qui
demande une bonne dose d’organisation.

COMMANDEZ VOTRE GUIDE

Ce guide (réf. 158) vous aide à manger
plus sainement pour pas cher.
Les abonnés au magazine Test Achats
ne paient que 1,95 € de frais
administratifs (code du mois : 21011).
Appelez le 02 290 34 85
ou rendez-vous sur
www.testachats.be/guidespratiques
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VOTRE CHAUDIÈRE À REMPLACER ?

PAS QUE DES BONNES
AFFAIRES DANS LES DEVIS
Trois maisons aux caractéristiques différentes, trois candidats au remplacement de leur
chaudière à gaz, et une vingtaine d’offres passées au crible par nos experts. Voici les
points d’attention pour éviter les déconvenues.
Phillipe Mercier, Olivier Lesage et Alain Vom Berge

U

ne bonne isolation peut réduire
la consommation de chauffage et
la période durant laquelle vous
chauffez votre habitation. Mais,
en dépit de l’adoucissement du climat, le
recours au chauffage reste, en général, nécessaire chez nous de 6 à 8 mois par an. Et
l’achat du moyen de produire ce chauffage
représente toujours un lourd investissement
s’amortissant sur de longues années. Alors,
autant ne pas se tromper, voire vous faire
tromper. Pour vous aider à passer ce cap,
nous avons demandé à trois candidats au
remplacement de leur chaudière à gaz,
répartis dans nos 3 régions, de participer
à notre enquête. A partir de leur situation
respective, nous avons ainsi examiné avec
eux les préconisations et devis de différents
chauffagistes professionnels, obtenus hors
de toute visibilité de Test Achats ("client
mystère"). Pour détecter les pièges et vous
éviter d’y tomber. Voici les enseignements
et conseils que nous pouvons en tirer.

Une nouvelle chaudière, vous êtes sûr?
Avant de se lancer dans la demande de devis, c’est évidemment la question à se poser.
D’autant que l’idée ne vient pas nécessairement de vous et que vous pensez peut-être
profiter du conseil avisé d’un professionnel,
à l’occasion, par exemple, de l’entretien de
votre chaudière. Sans que ce soit monnaie
courante, sachez quand même qu’en ces
circonstances, des cas effarants nous ont
été rapportés. Tel celui, mémorable, d’un
technicien de Bulex qui, mentionnant un
niveau extrêmement élevé de CO, expliquait
à notre membre que le brûleur était défectueux, que sa réparation serait coûteuse et
22 Test Achats 659 • janvier 2021

Maison 1 : douche frisquette en vue
Maison 2 façades de 175 m²,
comprenant un petit studio orienté
Nord. La chaudière actuelle, âgée de
plus de 25 ans, chauffe la maison
et le studio. L’eau chaude sanitaire
est assurée par un boiler connecté
à la chaudière. 6 installateurs
ont remis des offres pour des
montants allant de 4800 à 9500 €.
Les puissances proposées pour la
chaudière variaient de 20 à 37 kW,
là où une puissance de 20 kW suffit
amplement. Outre les puissances
parfois démesurées et les écarts
de prix, nous avons été également
surpris par les solutions proposées
par deux chauffagistes pour l’eau
chaude sanitaire. L’un proposait
une production d’eau chaude
sanitaire en instantané, et l’autre
préconisait un petit boiler de 42
litres incorporé, soit 6 minutes de
douche en réserve. Sachant que
la maison comprend deux salles
de bains pouvant être utilisées
simultanément, à l’évidence un plus
gros boiler s’impose ici. Aucune
offre ne parlait d’isolation des
conduits. Moyennant l’ajout d’une
protection électronique contre la
corrosion du boiler, d’une régulation
climatique et de l’isolation des
conduits, le devis accepté sera ici de
5431 €.
www.testachats.be
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EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE AU GAZ : COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

les radiateurs

la sonde

le thermostat:
asssure la régulation

Illustrations : Fred Dedeycker

la cheminée:
évacuation
des gaz de
combustion
et amenée
d’air (tubes
concentriques).

le vase d’expansion:
absorbe la dilatation
de l’eau.

la chaudière:
transfère la
chaleur des gaz de
combustion vers
l’eau du circuit de
chauffage et l’eau
sanitaire.

le circulateur:
permet le
mouvement de l’eau
dans le circuit.
arrivée de gaz
condensats

qu’il valait mieux remplacer la chaudière.
Sans même fournir de ticket de mesure de
combustion pour appuyer son diagnostic.
Remplacer une chaudière au gaz âgée de
13 ans, s’est heureusement étonné notre
membre ? Sur notre conseil, il fera appel à
un expert qui ne trouvera jamais un seul
problème technique à sa chaudière. Soyez
donc vigilants, y compris quant à la latitude
laissée aux techniciens agréés de déclasser,
en Wallonie, immédiatement une chaudière. Demandez toujours au chauffagiste
de décrire le dysfonctionnement (ticket de
mesure de combustion, rapport PEB en
Wallonie) de votre appareil, et les moyens
possibles de le réparer sans devoir procéder
au remplacement complet. En cas de doute,
demandez l’avis d’un autre chauffagiste ou
d’un bureau de contrôle (comme BTV, AIB
Vinçotte, SGS).
Notez que le passage du gaz pauvre au gaz
riche dans certaines parties du pays n’implique pas de déclasser des chaudières récentes. Une chaudière est "vieille" au bout de
20 ou 30 ans. Pas après 12 à 15 ans, comme
on peut parfois le lire sur internet. Enfin,
méfiez-vous également des promesses de
rendements mirifiques obtenus par un chanwww.testachats.be

le boiler:
stocke l’eau chaude
sanitaire.

le brûleur:
assure la combustion.

gement de chaudière : vous n’économiserez
jamais 30 % de consommation en remplaçant votre chaudière à condensation par une
autre chaudière à condensation.

Bien choisir son installateur
Si vous devez changer de chaudière, demandez absolument plusieurs offres. Il est
toujours intéressant de disposer d’un éventail de solutions et leur comparaison peut
vous faire économiser des milliers d’euros.
Le bouche-à-oreille, l’avis de connaissances
peuvent aiguiller vos demandes de devis.
Nous conseillons néanmoins de choisir
votre chauffagiste dans un rayon de 15 à 30
minutes de chez vous. En cas de panne, il
sera plus enclin à vous tirer d’affaires rapidement sans trop alourdir la facture en
frais de déplacement. Assurez-vous qu’il soit

Des devis, entre
4 200 et 9 500 €,
installation comprise

agréé dans votre région pour la réception et
l’entretien de chaudières. S’il est titulaire
d’un label Cerga, il est formé pour les installation au gaz naturel et au propane, et
peut effectuer un test officiel d’étanchéité
des conduits. Ce qui vous évite de faire appel à un organisme de contrôle lors d’un
nouveau raccordement. Enfin, ne négligez
pas le facteur humain. En cas de problème,
c’est au chauffagiste que vous aurez affaire.
Mieux vaut que le contact passe bien.
Ça, c’est pour la théorie. Encore faut-il que
les chauffagistes se déplacent pour réaliser
leur devis en toute connaissance de cause,
qu’ils prennent le temps de le rédiger, de
vous l’envoyer, qu’ils y détaillent suffisamment les prestations, le matériel, les conditions. Ce qui n’est pas toujours le cas. Après
avoir contacté 5 sociétés en espérant récolter
3 offres complètes et comparables, l’un des
participants de l’enquête recevra 3 visites et 2
offres dont une laconique, rédigée sur place,
moyennant 65 € de frais de déplacement.
Dans celle-ci ne figurait qu’une marque de
chaudière, sans mention de modèle, de puissance, de régulation ou d’accessoires. Une
pure arnaque ! N’acceptez jamais de payer
de tels devis, ni aucun autre.
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La chaudière et les choix à poser
Commençons par la chaudière et sa puissance dont dépend la capacité à chauffer
l’habitation. Il va de soi qu’elle se calcule en
fonction des caractéristiques du bâtiment:
son volume, la surface et la composition de
ses parois. Certes, ces données précises sont
parfois fastidieuses et aléatoires à recueillir. Mais rares sont les installateurs qui, au
cours de cette enquête, se sont donnés la
peine de se faire une bonne idée des lieux
à chauffer. L’un d’eux a envoyé un devis,
sans se déplacer, sur base d’informations
communiquées par mail, dont une photo
de l’ancienne chaudière. Et il passera, évidemment, à côté des rénovations faites dans
l’habitation qui commandaient de diminuer
fortement la puissance de la chaudière. La
majorité n’a fait aucun calcul. Certains demandent quand même le nombre de radiateurs ou plus rarement la surface.
La plupart des chauffagistes ne prennent
pas de risque en surdimensionnant la chaudière, sachant que le client aura toujours
chaud. Même si cela vous coûte plus cher
à l’achat et promet une moindre optimisation de la combustion par des allumages/
extinctions plus fréquents. Pour éviter les
monstres de puissance aperçus dans certains devis, vous pouvez toujours procéder à
la petite vérification intuitive des "radiateurs
électriques virtuels". A pleine puissance
(+/- 2 kW), un radiateur électrique peut
généralement chauffer une pièce. Estimez
combien de radiateurs vous auriez besoin et
multipliez simplement ce nombre par 2 pour
obtenir la puissance d’une chaudière équivalente. Dans l’autre sens, sachant qu’un
chauffagiste vous propose une chaudière
de 30 kW, demandez-vous si 15 radiateurs
fonctionnant à pleine puissance simultanément sont vraiment nécessaires pour avoir
chaud chez vous ?
Chaudière de sol ou murale ? Notre dernière enquête de fiabilité donnait un court
avantage aux premières. Mais les secondes
incluent souvent un circulateur, un vase
d’expansion et risquent donc de se voir attribuer des pannes qui ne leur incombent
pas vraiment. Au final, c’est souvent l’espace
disponible et la configuration des lieux qui
déterminera le choix.
En terme de rendement, le choix d’un
modèle à condensation ne pose plus guère
question. En revanche, chaque installateur
manifestera ses préférences pour telle ou
telle marque, en fonction de critères que
vous pouvez questionner : prix, fiabilité, disponibilité des pièces et support technique.
Cet avis compte, mais ce n’est pas l’Evangile.
Certains critères (habitude, contacts, marge)
peuvent ne pas être significatifs pour vous.
Si vous-même préférez nécessairement telle
marque, demandez explicitement au chauf24 Test Achats 659 • janvier 2021

Maison 2 : puissance à réduire
Maison 2 façades de 235 m² typique
de ville. La chaudière de 40kW date de
1980 et assure seulement le chauffage.
Depuis l’achat de la maison en 2015, la
maison a bénéficié d’importants travaux
d’isolation et demande donc de voir la
puissance de la chaudière drastiquement
réduite. Pour la surface desservie par 12
radiateurs, nous estimons la puissance
nécessaire à une quinzaine de kW. Dix
chauffagistes proposent des puissances
de 15 à 35 kW pour la nouvelle chaudière.
Offres et variantes vont de 4200 à 7200€,

fagiste s’il travaille volontiers et fréquemment avec celle-ci.
Retenez que, pour une même puissance,
le prix d’une chaudière peut quasi tripler :
les chaudières de 20 kW vont de moins de
1 500 € HTVA jusqu’à 4 000 € selon votre préférence pour l’entrée ou le haut de gamme.

Vous devez changer
de chaudière ?
Demandez plusieurs
offres et comparez

installation comprise. 4 chauffagistes sur
les 9 venus sur place paraissent "pro". 3
offres sortent du lot, mais comportent
chacune des faiblesses: l’une propose une
chaudière un peu trop puissante, l’autre
ne propose pas de sonde extérieure et
la plus complète est aussi la plus chère.
C’est finalement l’offre la moins chère des
trois à 5200€ (proposant une chaudière
de 20 kW) qui l’emportera avec un
supplément de 150€ pour l’intégration d’un
thermostat connecté palliant l’absence de
sonde dans la proposition initiale.

Quid de l’eau chaude sanitaire ?
La pose d’une nouvelle chaudière peut
être l’occasion de réévaluer la manière de
produire son eau chaude sanitaire. Outre le
chauffage, la chaudière peut, bien sûr, assurer celle-ci en suffisance, de manière instantanée ou via le stockage de l’eau chaude
dans un "boiler". En production instantanée,
il faut de 20 à 25 kW pour desservir avec un
minimum de confort un point d’eau chaude
dans une salle de bain.
S’il faut en revanche alimenter plusieurs
douches ou baignoires, alors le système avec
"boiler" s’impose. Et la puissance nécessaire
peut diminuer, sachant que le stockage permet le décalage temporel entre l’offre et de
la demande d’eau chaude.
A moins de multiplier douches ou baignoires multi-jets et autres gros consommateurs d’eau chaude, la production d’eau
chaude sanitaire ne rentre alors plus en
compte pour dimensionner la puissance
www.testachats.be
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de la chaudière. Choisissez un boiler avec
anode électronique ou en inox. Ceux au
magnésium réclament un contrôle et un
remplacement de l’anode après quelques
années.
Quant au volume du boiler, retenez qu’il
faut +/- 100 litres de volume par douche économique de +/- 15 minutes. Deux douches
successives, en 30 minutes, réclame le
double de stockage. Si les deux douches sont
séparées d’une heure, la chaudière a alors
le temps de réchauffer le boiler et le volume
peut être moindre. N’hésitez toutefois pas à
prendre un peu de sécurité. La dimension
du boiler ne détermine pas fondamentalement le coût de l’eau chaude. Un boiler plus
grand accuse plus de déperditions en raison
d’une plus grande surface en contact avec
l’extérieur, mais le choix d’un boiler trop
petit poussera à augmenter la température
pour avoir une réserve d’eau plus chaude,
au détriment de l’économie d’énergie et de
l’entartrage de l’appareil.
Dernier conseil : laissez un espace entre
le mur et le boiler et n’hésitez pas à mettre
une couche d’isolant supplémentaire autour
du boiler.

Autres points d’attention
Comment l’eau du condensat et les fumées

Régulation climatique
et isolation souvent
oubliées des devis

de la chaudière seront-elles évacuées ? Par
où l’air frais (servant à la combustion) arrivera-t-il ? Voilà quelques bonnes questions
à poser à votre installateur, sachant que
les chaudières actuelles ne peuvent plus
se connecter sur une cheminée "classique"
sans qu’elle ne soit tubée - via un seul tube
(système concentrique) ou via deux tubes
distincts – pour prendre l’air extérieur
et rejeter la fumée. Le cas échéant, assurez-vous que ce point figure, chiffré, dans le
devis parce qu’en fonction des situations, il
peut considérablement alourdir la facture.
Par une cheminée existante ou non, nous
vous conseillons de privilégier une solution
verticale d’évacuation de fumées. Les ventouses horizontales débouchant en façade
répondent à des règles de sécurité précises
et, par temps froid, la fumée qui en sortira
sera visible. Ce qui peut incommoder.

Maison 3 : devis ou escroquerie?
Maison 4 façades d’environ
130 m² avec une chaudière
atmosphérique, datant de
2004, qui fournit également
l’eau chaude sanitaire en
instantané. Sa puissance
utile en chauffage est
de 14 kW, jusqu’à 24 kW
pour l’eau chaude. Il y a
7 radiateurs pour 130 m²
à chauffer. La puissance
de la chaudière demande
ici à être renforcée. Une
première offre, payante et
bâclée, est inexploitable.
Une seconde, à peu près
complète, émanant du seul
chauffagiste à faire preuve
de professionnalisme, ne
satisfait pas non plus. La
puissance recommandée
pour la chaudière, de 30
à 35 kW, y est clairement
exagérée. D’autres devis
seront nécessaires.
www.testachats.be

Circulateur et vase d’expansion inclus ou
non ? La majorité des petites chaudières actuelles comportent un circulateur intégré.
Pourtant, les performances d’un circulateur
externe sont a priori meilleures, le risque de
panne plus faible et le remplacement plus
aisé. Pour le vase d’expansion aussi, optez si
possible pour une solution externe laissant
le choix d’une dimension adaptée.
Surtout, ne négligez pas la régulation, indispensable à la maîtrise de votre consommation d’énergie et à votre confort. Idéalement, elle se compose de trois choses : des
vannes thermostatiques sur les radiateurs,
un thermostat d’ambiance et une sonde extérieure qui renseigne la chaudière sur la
température qu’il fait dehors. Rien ne sert,
en effet, d’avoir des radiateurs bouillants
quand le thermomètre affiche 10 °C à l’extérieur. Les chaudières à condensation optimisent alors le rendement en fonctionnant
à basse température. Faute d’endroit (non
ensoleillé) adéquat pour placer la sonde
extérieure, il existe aussi des thermostats
connectés allant chercher les données
météo en temps réel. Hélas, la moitié des
offres analysées ne prévoyait pas de sonde
extérieure, pourtant essentielle à une bonne
régulation.
L’isolation des conduits, non plus, n’était
pas systématiquement proposée par les
chauffagistes. Celle-ci n’est obligatoire qu’à
Bruxelles, mais il s’agit là d’un facteur essentiel d’économie d’énergie, bien avant
la chaudière à condensation. Faites isoler
absolument (minimum 20 mm d’épaisseur)
conduits de chauffage, vannes et circulateurs
se trouvant dans les volumes non chauffés
(buanderie, garage…).
Au rayon accessoires, nous pouvons encore vous conseiller de placer un filtre à
boue, souvent proposé par les installateurs.
Prévoyez, enfin, suffisamment de vannes
pour déconnecter la chaudière et le boiler
des circuits hydrauliques, et aussi évitez de
devoir vider toute l’eau du circuit de chauffage en cas de problème.
Ne rejetez pas nécessairement tous les devis incomplets. Abordez le(s) point(s)manquant(s) avec le chauffagiste en lui demandant de rajouter ce que vous jugez essentiel.

Suite sur le web
Nous reprenons tous ces éléments dans un
dossier sur notre site web. Nous y rappelons
les conclusions de notre dernière enquête
de satisfaction/fiabilité sur les chaudières et
y ajoutons quelques conseils sur les aspects
administratifs : bon de commande, clauses
contractuelles, réception des travaux, agrément des professionnels. Vous serez ainsi
paré pour le remplacement. Surfez sur
www.testachats.be/remplacementchaudiere.
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300 TÉLÉSPECTATEURS SONDÉS

LE STREAMING A LE
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VENT EN POUPE
Nous avons demandé à 300 téléspectateurs ce qu’ils regardent
habituellement, pour constater que la télévision classique cède peu à peu du
terrain. Surtout chez les jeunes, qui se tournent de plus en plus vers les
services de streaming.
Kristof Van Ostaede et Stijn Van Herpe

U

ne fois le repas du soir avalé et les
enfants mis au lit, le moment est
venu de s’installer devant la TV
pour regarder sa (ses) chaîne(s)
favorite(s). Pendant des années, c’était là
le schéma traditionnel pour la plupart des
ménages belges. Mais cette époque est peu
à peu révolue. Notre enquête auprès de
plus de 300 consommateurs révèle que
61 % d’entre eux sont abonnés à au moins
un site de streaming.

Mais ce sont surtout de jeunes
téléspectateurs, de moins de 36 ans
Car la grande majorité des 39 % restants
a plus de 36 ans. Ce qui confirme que le
streaming est surtout en vogue chez les
jeunes générations, et n’a pas encore complètement réussi sa percée auprès des plus
âgés. Un tiers des répondants âgés entre 18
et 35 ans ne regarde encore que très occasionnellement la TV numérique classique
via le décodeur. Chez les plus de 56 ans,
c’est la situation inverse. Plus de la moitié
d’entre eux regardent principalement la
télé numérique classique et ne se tournent
que dans une bien moindre mesure vers les
plateformes de streaming.

entre 10 € et 20 € par mois pour leurs abonnements de streaming. Ils sont même plus
d’un sur cinq à y consacrer plus de 20 €
par mois. Pour la plupart des Belges, il n’est
pas envisageable de combiner cette dépense
avec leur abonnement à la TV numérique,
car leur facture télécom mensuelle serait
alors excessive.

Le streaming gratuit n’a pas la cote
Des plateformes gratuites comme RTBF
Auvio et RTL Play du côté francophone et
VRT.NU ou VTMGo en Flandre coexistent
avec le streaming payant, mais elles n’ont
pas les faveurs d’un public nombreux. Plus
d’un tiers des participants à notre enquête
n’utilisent pas ces plateformes ou ne les
connaissent même pas. Le groupe le plus
important (44 %) n’y a recours que quelques
fois par mois. Ils ne sont que 6 % à se brancher chaque jour sur un site de streaming
gratuit.
Il y a différentes manières de regarder une
plateforme de streaming. On peut passer
par une TV smart mais le principal avantage
par rapport à la télévision numérique, c’est

Netflix de loin la plus populaire
36 % des consommateurs abonnés à un service de streaming ont même déjà un abonnement à deux de ces plateformes. Netflix est
de loin la plus populaire auprès des participants à notre enquête : 88 % y sont abonnés.
Amazon Prime vient en seconde position
avec 23 % d’abonnés parmi nos répondants.
Les derniers arrivés comme Disney+ (15 %) et
Streamz (13 %) restent provisoirement à plus
grande distance encore de Netflix.
Plus de la moitié de nos répondants paient
www.testachats.be

On consacre en
moyenne 10 € à 20 €
par mois au streaming

qu’on peut tout aussi bien regarder sur son
smartphone ou son laptop. C’est d’ailleurs
ce que font plus de 40 % de nos répondants.
Pourtant, 38 % ont aussi accès à leur service
de streaming via leur décodeur.
Proximus permet depuis quelque temps
d’accéder à son compte Netflix via son décodeur et, depuis le lancement de Disney+, ce
service de streaming est lui aussi disponible
via le décodeur. Telenet a lancé en 2019 sa
TV Box donnant directement accès à votre
compte Netflix. Moins de 20 % de nos répondants utilisent un Chromecast. C’est l’appareil permettant de regarder le contenu des
plateformes de streaming sur sa TV quand
elle n’est pas smart.

Les opérateurs misent sur le streaming
On observe également que l’importance
croissance du streaming n’a pas échappé
aux opérateurs, qui y consacrent déjà des
produits et des abonnements spécifiques,
comme Proximus Epic Combo Light et Telenet Yugo All-in par exemple. Ces deux abonnements ne passent pas par un décodeur
permettant de regarder la TV numérique
classique, mais par une appli qui donne un
accès limité à une vingtaine de chaînes.
Telenet a également lancé Tadaam, un
modem mobile pour internet et la télévision.
L’application Tadaam donne accès à plus de
30 chaînes. La COVID-19 a temporairement
épuisé le stock de modems mobiles, obligeant à placer les clients intéressés sur une
liste d’attente. En octobre dernier, VOO a
lancé Zuny, la toute dernière alternative à la
TV numérique classique. Comme toujours,
vous trouverez tous les détails à ce propos,
ainsi que sur les différentes offres des opérateurs télécom, à l’adresse www.testachats.
be/telecom.
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DÉJÀ UNE BELLE OFFRE À PARTIR DE 6 € PAR MOIS
Vu l’importance de l’offre proposant
non seulement la TV numérique
mais aussi un nombre croissant
de plateformes de streaming, dont
certaines gratuites, il nous a paru
intéressant de présenter les options
les moins chères proposant quand
même une offre intéressante. Dans
cette optique, nous avons ciblé les
possibilités vous permettant de
capter un certain nombre de chaînes
classiques, éventuellement en
combinaison avec une ou deux des
principales plateformes payantes de
streaming : Netflix, Disney+, Streamz
et Amazon Prime.
Dans ce cadre, l’offre la plus chère
que nous vous présentons est à 46
euros par mois. Vous pouvez bien sûr
aussi vous tourner vers des options
plus chères, avec bien un plus large
éventail de chaînes. Mais beaucoup
de téléspectateurs nous disent ne
regarder que rarement, voire jamais,
toute une série de chaînes de leur
bouquet numérique, et regrettent de
devoir payer pour cela.

Streaming pour 6 à 13 € par mois
Si vous choisissez de renoncer à votre
abonnement à la TV numérique, vous
serez peut-être étonné de découvrir le
nombre d’options qui s’offrent à vous pour
rester quand même rivé des heures durant
devant l’écran de votre TV, de votre tablette
ou de votre smartphone, via différentes
plateformes de streaming. Pour commencer,
vous pouvez ouvrir un compte sur RTBF
Auvio, RTL Play, VRT.NU et VTMGo. C’est
gratuit, et cela vous donne déjà accès à

treize des principales chaînes de TV et à
douze stations de radio francophones.Si
vous souhaitez voir d’autres films, séries et
documentaires que ceux de ces plateformes
gratuites, vous pouvez prendre en sus
un abonnement à l’une des plateformes
payantes. En vous abonnant prenant aussi
bien à Amazon Prime qu’à Disney+, vous
restez même sous les 13 €/mois tout en
ayant accès, via les applis gratuites, à l’offre
de base des chaînes classiques.

5,99 €/
mois

6,99 €/
mois

11,95 €/
mois

11,99 €/
mois

12,98 €/
mois

(13 chaînes de TV
gratuites)

(13 chaînes de TV
gratuites)

(13 chaînes de TV
gratuites)

(13 chaînes de TV
gratuites)

(13 chaînes de TV
gratuites)

Abonnement numérique et streaming, de 32 à 46 € par mois
Si vous souhaitez quand même à la fois un maximum de
chaînes numériques et une ou deux plateformes de streaming,
vous pouvez combiner les plateformes de streaming déjà
évoquées avec l’abonnement le moins cher.

33,86 €/
mois

34,86 €/
mois

39,82 €/
mois

39,86 €/
mois

40,85 €/
mois

Vous pouvez aussi vous tourner vers
des formules comme Tadaam de
Telenet et Zuny de VOO. Ce sont des
abonnements internet illimités combinés
à une offre de TV numérique. Avec
Tadaam, le pack standard à 40 € vous
permet de regarder simultanément une
plateforme de streaming sur un nombre

40 €/
mois
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46 €/
mois
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Streaming pour 18 à 27 euros par mois
Ou peut-être encore êtes-vous disposé à
payer davantage pour élargir votre éventail
de films, de séries et de documentaires.
C’est possible en combinant entre elles les
deux plateformes de streaming les plus
chères et les plus étendues – Netflix et
Streamz – ou en combinant séparément
l’une d’elles avec d’autres plateformes
payantes de streaming. Pour les chaînes
classiques, vous pouvez utiliser les applis
gratuites de RTBF, RTL, VRT et VTM.

17,94 €/
mois
(13 chaînes de TV
gratuites)

Si, en plus du streaming, vous souhaitez disposer d’un éventail
plus complet de chaînes classiques de télévision, l’appli TV
Basic de Télésat est très intéressantes, à 14,95 € par mois.
Elle donne accès à 56 chaînes partout en Europe et dans l’UE.
En outre, elle permet de regarder n’importe quel programme
sur deux appareils différents – idéal pour éviter les disputes
familiales. En combinaison avec une autre plateforme payante
de streaming, vous augmentez encore le nombre de films, de
séries et de documentaires auxquels vous avez accès.

17,98 €/
mois

18,94 €/
mois

18,98 €/
mois

23,94 €/
mois

(13 chaînes de TV
gratuites)

(13 chaînes de TV
gratuites)

(13 chaînes de TV
gratuites)

(13 chaînes de TV
gratuites)

20,94 €/
mois

21,94 €/
mois

26,90 €/
mois

26,94 €/
mois

TV app Basic

TV app Basic

TV app Basic

TV app Basic

(56 chaînes de TV)

(56 chaînes de TV)

(56 chaînes de TV)

(56 chaînes de TV)

L’abonnement le moins cher à la TV numérique pour 33,95 euros
illimité d’appareils. Vous disposez
aussi d’une box donnant accès
à 48 chaînes et à un volume de
200 h d’enregistrement. Mais ces
derniers ne restent disponibles
que 60 jours – soit deux mois,
donc. Vous pouvez également
prendre la formule d’abonnement
Zuny de VOO. Cette formule vous
offre l’internet illimité, l’accès à 14
chaînes et à un certain nombre de
séries à visionner en streaming.
La version de base de Zuny coûte
46 € par mois. Attention : elle
n’inclut pas des plateformes de
streaming comme Netflix ou
Disney+, mais seulement l’internet
et le streaming illimités.
www.testachats.be

A l’intention des téléspectateurs
traditionnels, qui n’ont aucun besoin de
plateformes de streaming, gratuites ou
non, nous passons brièvement en revue
les abonnements les moins chers à la TV
numérique.
VOO propose pour 33,95 € par mois
un abonnement à la TV numérique
qui inclut la location d’un décodeur HD
avec disque dur amovible permettant
d’enregistrer jusqu’à 250 GB en Standard
Definition (SD). Ce décodeur permet
également l’enregistrement simultané de
trois programmes tout en en visionnant
un quatrième. L’offre comprend un
minimum de 61 chaînes, plus 2 chaînes
locales, à quoi s’ajoutent encore au
moins 21 stations de radio. Dans la partie

néerlandophone du pays, l’abonnement
le moins cher est celui de Telenet pour
27,97 € par mois. Bruxelles se partage
entre Telenet et VOO.

33,95 €/mois

janvier 2021 • 659 Test Achats 29

ÉLECTROMÉNAGER

LES MARQUES
LES PLUS FIABLES

Remplacer une machine à laver, un sèche-linge, un lave-vaisselle ou un frigo combiné
n’est jamais une mince affaire. Comment faire le choix d’une marque fiable ? Nos
comparateurs vous aident. Confortés par l’avis de milliers de membres.
Evelyne Deltenre et Sebastian Stevering

É

crire sur la fiabilité des marques et la
satisfaction de ceux qui les utilisent
pendant des années au quotidien,
c’est être assuré d’intéresser fortement les lecteurs d’un magazine tel que Test
Achats. Il faut dire que qualité et durabilité
sont nos chevaux de bataille depuis toujours
et qu’un mauvais choix quand on remplace
l’un des mastodontes dont il est question
dans cet article n’a pas le même impact que
s’il s’agissait du dernier gadget de cuisine
à la mode.
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Nos tests sont de bons indicateurs
L’idéal est bien sûr d’acquérir l’appareil performant, qui vous procurera le plus de confort
d’utilisation, qui tombera le moins souvent
en panne et durera suffisamment longtemps
pour que l’investissement consenti au moment de son achat soit largement amorti.
Nos tests réguliers donnent déjà une bonne
indication des performances et de la solidité de chaque modèle. Vous vous y référez
d’ailleurs sans doute souvent puisque vos
marques préférées sont la plupart du temps

celles qui trustent les meilleures places dans
nos tests comparatifs.
Mais comme rien ne vaut votre expérience
pour évaluer les marques à l’usage et repérer
celles qui déçoivent, nous nous sommes une
fois de plus tournés vers vous. Notre grande
enquête de satisfaction et de fiabilité, réalisée avec nos organisations partenaires en
Espagne, en France, en Italie et au Portugal, a ainsi recueilli le témoignage de plus
de 46 000 personnes, dont 8 000 membres
de Test Achats, pour un total de près de

www.testachats.be

LAVE-VAISSELLE
L’appareil le plus sollicité

MIELE

84

88

MIELE

91

87

FRIAC

85

82

FRIAC

84

78

SIEMENS

88

80

MIELE

81

85

BOSCH

83

80

FRIAC

85

80

SIEMENS

81

81

LG

82

82

BEKO

85

79

BOSCH

80

81

HAIER

81

81

HAIER

84

77

INDESIT

76

80

ELECTROLUX

81

80

BOSCH

83

81

BEKO

75

79

ZANUSSI

80

82

AEG

83

79

IKEA

73

80

SIEMENS

80

80

ZANUSSI

78

79

BAUKNECHT

69

72

AEG

79

80

LG

75

81

OK

67

77

BAUKNECHT

77

82

INDESIT

75

80

PROLINE

65

75

SAMSUNG

77

82

CANDY

75

74

ZANUSSI

62

78

BEKO

77

81

WHIRLPOOL

73

78

WHIRLPOOL

60

76

71

80

SMEG

60

75

67

76

AEG

58

76

SAMSUNG

51

74

A
B
C

WHIRLPOOL

71

78

SAMSUNG

INDESIT

64

78

BAUKNECHT

CANDY

58

73

Principaux problèmes

Principaux problèmes

A
B
C

Fiabilité

A
B
C

Fiabilité

Satisfaction

Satisfaction

SÉCHOIRS
Un appareil simple à longue durée de vie

Fiabilité

Miele, toujours au top, mais...

Satisfaction

MACHINES À LAVER

Principaux problèmes

8,4 % Filtre
8,1 % Porte
8,1 % Boutons de commande
7,9 % Essorage
7,3% Fuites d’eau

8,4 % Séchage
6,6 % Courroie
6,3 % Filtre
5,4 % Porte
5 % Boutons de commande

13,1 % Pompe de circulation

Les bons résultats des Miele lors de nos tests
jouent visiblement en sa faveur : cette marque
figure dans la buanderie de près d’un tiers de
nos membres.

Peu de problèmes majeurs rencontrés avec
ce type d’appareil. Une bonne nouvelle en
soi. Sauf quand cela touche la fonction
séchage.

Avec une utilisation quotidienne pour plus d’un
quart des répondants, le lave-vaisselle est un
appareil très sollicité, mais qu’il est aisé de bien
entretenir.

www.testachats.be

et d’évacuation

9,4 % Boutons de commande
8,2 % Séchage
7,6 % Compartiments (détergent, sel, …)
7,1 % Filtre
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Électroménager : satisfaction et fiabilité

COMBIS FRIGOCONGÉLATEUR

NON À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

Vos préférés :
avec le congélateur en dessous

Votre machine à laver vient de lâcher après
quelques années d’utilisation seulement ?
Votre sèche-linge fonctionne mal, mais le
réparer coûterait beaucoup trop cher ? On ne
trouve plus les pièces détachées qui seraient
nécessaires pour donner un second souffle à
votre lave-vaisselle pas si vieux ?

nous avons recueilli plus de 11 000 signalements par ce biais.
Aidez-nous à faire pression sur les fabricants
Plus nous recevrons de plaintes, plus nous
pourrons inventorier le phénomène et sensibiliser les fabricants.

ZANUSSI

Satisfaction

A
B
C

Fiabilité

Réagissez
Rendez-vous sur notre site (www.tropviteuse.be ) et participez à notre action contre
l’obsolescence programmée. En quelques
clics, dites-nous quel appareil est devenu trop
vite inutilisable. En quatre années d’existence,

81

82

SIEMENS

81

81

MIELE

80

88

FRIAC

80

85

BOSCH

80

84

BEKO

78

82

PROLINE

77

77

LIEBHERR

75

85

LG

72

80

IKEA

72

78

AEG

70

80

INDESIT

70

79

SMEG

70

79

SAMSUNG

68

81

WHIRLPOOL

67

76

CANDY

65

79

HISENSE

60

79

Principaux problèmes

11,4 % Dégivrage automatique
11,2 % Problèmes de températures
10,9 % Fermeture de la porte
10,4 % Éclairage intérieur
8,9 % Fuites d’eau
Samsung, Bosch, Siemens et AEG se partagent
l’essentiel du marché au niveau des ventes,
avec des indices de satisfaction et de fiabilité
sensiblement différents.
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130 000 appareils évalués.
Ces dizaines de milliers de réponses nous
ont permis de calculer non seulement le degré de satisfaction pour chaque marque d’appareil possédé, mais également sa fiabilité au
travers des principaux problèmes rencontrés.
Tout cela nous permettant ensuite de dégager
des tendances précises et de les traduire dans
un classement selon un indice sur 100.
L’indice de fiabilité représente, sur 100, le
nombre et la gravité des problèmes rencontrés avec un appareil de cette marque selon
son âge et sa fréquence d’utilisation.
L’indice de satisfaction représente, lui, le
score de tous les répondants ayant un appareil de cette marque tant en ce qui concerne
la stabilité que le bruit en fonctionnement, la
facilité d’utilisation ou encore les options de
programme et la continuité des performances
dans le temps.
Cela dit, l’interprétation d’un score est
toujours relative. Même quand toutes les
marques bénéficient d’une évaluation assez
positive, on peut se dire qu’un résultat de
60, par exemple, fait bien pâle figure face à
d’autres marques qui dépassent les 80.

La réparabilité... toujours un souci
Si vous décidez de remplacer votre appareil parce qu’il rendu l’âme ou qu’il devenait
trop vieux et que vous vouliez le remplacer
par un autre plus performant ou plus économe, c’est incontestablement votre choix.
Ce qui nous chiffonne en tant qu’association
de consommateurs c’est quand un remplacement anticipé vous est en quelque sorte
imposé parce que la réparation de votre ancien modèle coûterait trop cher, ou parce
que les pièces détachées nécessaires à sa
remise en état ne sont plus disponibles. On
parle quand même de 36 % des nouveaux
achats de machine à laver et entre 24 % pour
un sèche-linge et 28 % pour un lave-vais-

selle ! Inadmissible et preuve, s’il en fallait
encore, que notre action "Trop vite usé"
(voir encadré) garde toute sa raison d’être.

Moins cher, pas toujours moins fiable
En tête des tableaux, de solides marques
de référence, comme toujours. Celles qui
figurent très souvent dans la catégorie "Top
qualité" de nos tableaux. Mais ce ne sont pas
les seules. De plus petits "joueurs" moins renommés les talonnent. Friac, par exemple,
ou encore Beko, qui place certains de ses
sèche-linge et lave-vaisselle dans le top du
classement de nos comparateurs.

Consultez malgré tout
nos comparateurs
Des indices de fiabilité et de satisfaction
d’une marque apportent une bonne indication, mais n’offrent pas pour autant la certitude d’un avenir sans raté. Aucun fabricant
n’est infaillible et l’on peut toujours trouver,
dans sa gamme, un modèle qui déçoit aux
tests et à l’utilisation. Le taux de panne peut
sembler relativement réduit pour ce type
de gros appareils, dont la technologie est
maîtrisée, mais il n’est pas pour autant négligeable. Alors, avant chaque achat, n’hésitez pas à consulter nos comparateurs sur
www.testachats.be/comparer.
Vous pourrez y retrouver tous les appareils testés et choisir le plus performant en
fonction de vos attentes et de votre budget.

Et bichonnez vos appareils
Filtre, porte ou boutons de commande font
partie des problèmes les plus récurrents. Ce
ne sont pas les seuls bien sûr, mais sur ceuxlà, vous pouvez avor un impact. Alors, si vous
voulez prolonger la durée de vie de vos appareils, prenez-en soin, manipulez-les avec
précaution et entretenez-les (surtout le filtre)
régulièrement.
www.testachats.be

Avantage
res
spécial memb
LIVRAISON
GRATUITE !

Protégez-vous confortablement,
choisissez en toute conﬁance
les masques DeltriGex.
LES AVANTAGES • Sûrs - le label TA comme garantie de qualité
DES MASQUES • Durables - lavables jusqu’à 25x à 60°
DELTRIGEX • Eﬃcaces - trois couches pour une ﬁltration bactérienne à 90 %, certiﬁée Covid-19
• Confortables - excellente perméabilité à l’air, hypoallergéniques
• Choix - paquet de 5 masques buccaux ou boîte de 50
• Solidaires - fabriqués en Belgique

Comment
commander ?

Commandez vos masques buccaux DeltriGex en
toute sécurité en ligne https://health.deltrian.com/fr
Utilisez le code promotionnel TA Approved pour la livraison gratuite.
Action valable jusqu’au 31 janvier 2021.

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

NOS SUCCÈS ET
Nous avons engrangé de nombreuses victoires l’an dernier. Et ne
baisserons pas les bras en 2021. Rétrospective des batailles remportées
et des combats encore à mener. Pour vous.
Aline Van den Broeck, Cécile Vrayenne, avec les différents centres de compétence

2020, nos victoires
Santé : transparence à tous
les niveaux

Commerce : sus aux pratiques
déloyales

En janvier, la Cour européenne de Justice
(CJUE) a confirmé le droit d’accès aux
rapports d’études cliniques sur les médicaments. Ces rapports sont présentés par
les entreprises pharmaceutiques lors de demandes d’autorisation de mise sur le marché
(AMM) de nouveaux traitements. Plusieurs
firmes reprochaient à l’Agence européenne
du Médicament (EMA) d’avoir permis à la
concurrence d’accéder à certains rapports.
Non, ces rapports ne sont pas confidentiels, a confirmé la Cour, corroborant ainsi
le principe de transparence et de publicité
des rapports d’études cliniques, principe
pour lequel nous nous battons depuis de
longues années.
Autre combat, celui contre le coût exorbitant de certains traitements, qui date de
plusieurs années. Nous interpellons régulièrement les autorités à ce sujet car ces prix
élevés mettent en péril la situation des patients et celle des soins de santé.
Suite à une enquête européenne et plusieurs actions de notre part sur ses prix exorbitants, le géant pharmaceutique Aspen a
proposé de diminuer de 73 %, en moyenne,
le prix de certains médicaments contre le
cancer, et de maintenir ces prix plus bas
pendant dix ans. Nous voudrions à présent
que la Commission européenne rende ce
genre d’engagement contraignant afin d’éviter des litiges devant les tribunaux. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, ce n’est pas encore le cas, mais nous l’espérons et nous y
croyons pour début 2021.

La justice belge a condamné Ryanair à dédommager tous ses passagers touchés par
les grèves de l’été 2018. En dépit de la réglementation européenne qui instaure, sans
équivoque, un dédommagement pour les
passagers victimes d’une action de grève,
Ryanair refusait de s’y plier, invoquant la
" force majeure ". Dans cette procédure, la
première décision de recevabilité est imminente.
De son côté, Volkswagen doit indemniser
ses clients allemands victimes du Dieselgate
(souvenez-vous, ce logiciel truqué, dans les
moteurs diesel, qui allégeait le taux d’émissions polluantes) : ainsi en a décidé la Haute
Cour de justice allemande, qui contraint le
constructeur automobile à verser un peu
plus de 25 000 € aux automobilistes allemands lésés. Nous saluons cette décision
qui pourra influencer le résultat de notre
procédure judiciaire en cours en Belgique.
Nous exigeons que les victimes belges du
Dieselgate soient elles aussi remboursées
du prix d’achat. Ce serait inacceptable que
les Allemands soient indemnisés et pas
les Belges. Vu le gros arriéré judiciaire, les
plaidoiries ne devraient cependant pas avoir
lieu avant février 2022.
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Alimentation : toujours plus sain
Notre plateforme Pinocchio, qui dénonce
régulièrement des produits qui induisent
le consommateur en erreur avec des allégations fausses ou trompeuses, enregistre de
plus en plus de succès. Recettes soi-disant
" traditionnelles ", " artisanales " ou " aux
céréales complètes ", autant de mentions
qui disparaissent des emballages sous notre
pression pour un étiquetage honnête. Parallèlement, nous continuons de nous battre
pour que la présence du Nutri-Score devienne obligatoire dans l’Union européenne.
Autre raison de se réjouir, Gand soufflera dans quelques jours les six bougies de
l’avènement du Rest-O-Pack, version plus
élégante du " doggybag " pour lutter contre
le gaspillage alimentaire, initiative à laquelle
nous avons contribué. Quelque 170 restos
participent désormais à l’action et d’autres
villes emboîtent le pas.

NOS PROJETS
CORONAVIRUS :
TOUJOURS À VOS CÔTÉS
En tant qu’association de défense des
consommateurs, nous avons été particulièrement sollicités dans le cadre de la crise
sanitaire liée au coronavirus. Ici aussi, de
nombreuses mesures ont été nécessaires
pour vous aider, et pas mal de succès ont
pu être engrangés grâce à nos actions.
Un an plus tard...
Nous vous préparons un dossier complet
(voyages, santé, solidarité numérique des
opérateurs télécoms, TVA sur les masques,
etc.) à ce sujet dans l’édition de mars de
votre magazine préféré. Eh oui, il y aura
alors un an - c’était le 18 mars - que nous
entrions en (premier) confinement. Et la
lutte continue, comptez sur nous.

"Trop vite usé" : un chargeur universel
pour tous les appareils mobiles
Combien de chargeurs de GSM traînentils dans nos tiroirs ? De diverses marques,
avec des ports USB différents au fil des innovations technologiques... À eux seuls, ils
représentent plusieurs dizaines de milliers
de tonnes de déchets électroniques par an.
Des déchets qui, bien souvent, fonctionnent
encore, mais sont simplement devenus obsolètes prématurément (voir page 5).
Bonne nouvelle, la Commission européenne va enfin prendre des mesures
contraignantes pour imposer le développement d’un chargeur universel pour tous
les appareils mobiles. Certes, dix grands fabricants s’étaient engagé à le faire volontairement il y a plus de dix ans (Memorandum
of Understanding), permettant de réduire
l’offre de 30 à 3 modèles, mais on attend toujours le seul et unique chargeur universel.
Cette demande, que nous soutenons depuis longtemps, est aussi celle des consommateurs : il est évidemment beaucoup plus
aisé de recharger son smartphone, laptop,
tablette, e-speaker, etc. avec un seul et
même chargeur. Et plus besoin, non plus,
de recevoir (ou acheter) un nouveau chargeur à chaque nouvel achat d’un produit
électronique.

www.testachats.be

Mobilité et sécurité
Aller à l’école à vélo, faire de grandes balades en famille les week-ends : oui, mais en
toute tranquillité. Suite à nos derniers tests
de sécurité des casques vélo pour enfants
- contrôles qui vont plus loin que les épreuves
actuelles d’homologation obligatoires pour
les fabricants -, nous avons demandé qu’elles
soient étendues aux impacts latéraux en cas
de chute (côtés et arrière de la tête). Les
constructeurs devraient aussi mesurer les
forces rotatives, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Cocorico, nous avons été
entendus : la ministre Nathalie Muylle
(Protection des consommateurs), puis
sa remplaçante Eva De Bleeker, ont été
chargées d’œuvrer pour des règles européennes plus strictes.
Vous pouvez retrouver cette thématique, ainsi que de nombreuses autres, sur
notre toute nouvelle plateforme en ligne dédiée à la mobilité, sur www.mobiguide.be

Objets connectés : votre vie privée ne
doit pas être bradée ni utilisée
Les progrès technologiques ont fait naître
de nouvelles applications (objets connectés comme les montres intelligentes, par
exemple) qui peuvent désormais enregistrer
une flopée de données privées. Mode de vie,
bien-être, état de santé... Une chance, assurément, dans le domaine médical, mais un
danger, également, en matière d’assurance
vie individuelle et d’assurance-maladie.
Le risque était grand de voir certains assureurs exiger l’accès aux données récoltées
pour accorder certains avantages. Objectif :
opérer une segmentation abusive entre les
personnes en bonne santé et... les autres.
Nous avons vivement soutenu une proposition de loi interdisant aux compagnies
d’assurances d’utiliser et traiter de telles
informations. Proposition de loi qui a finalement été adoptée en octobre dernier.
En modifiant la Loi du 4 avril 2014 (relative aux assurances), elle disposera, une fois
publiée, qu’ " aucune segmentation ne peut
être opérée sur le plan de l’acceptation, de
la tarification et/ou de l’étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d’utiliser un capteur de
santé, accepte d’acquérir ou d’utiliser un
objet connecté qui récolte des données à
caractère personnel concernant son mode
de vie ou sa santé, accepte de partager des
informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l’utilisation par l’assureur de telles informations. Les données
de santé sont des données sensibles dont
le traitement est en principe interdit sauf
exceptions très strictement encadrées.
.
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2021, nos chantiers
Facture énergétique : trop chère,
encore et toujours
Savez-vous que les familles belges paient
chaque année 245 € de plus que la moyenne
européenne ? La facture d’électricité des
Belges est parmi les plus chères d’Europe,
et ce triste record est majoritairement imputable à la hausse des tarifs de réseau et
des taxes, année après année (+ 66 % de la
facture globale depuis 2007). Pour vous aider à faire des économies, nous avons créé
une plateforme (www.taillepourvous.be).
Ce nouvel outil permet de déterminer rapidement le top 3 des meilleurs contrats pour
vous, selon votre profil.
Régulièrement, et cette année encore,
nous continuerons de plaider pour que les
taxes, redevances et le financement des mécanismes de subvention soient supprimés
de la facture. Celle-ci doit en revenir à son
essence même : couvrir le coût de l’électricité et son acheminement. Or, l’énergie
ne constitue qu’un quart de la facture à
l’heure actuelle. Nous avons plusieurs pistes
constructives.
Et le nucléaire ? Le calendrier de sortie
est confirmé. Nous la réclamons depuis dix
ans. Mais ce n’est pas une mince affaire :
l’atome couvre encore environ 50 % de nos
besoins. Or, force est de constater que rien
n’est prêt pour sa succession. Le mécanisme
destiné à subventionner les centrales au gaz
n’a pas encore reçu l’aval de la Commission
européenne, qui y voit une aide d’État. Une
fois cet aval obtenu, il resterait 5 ans pour
construire les centrales (entre 3 et 5).
Le financement de la transition énergétique est difficilement quantifiable. Nous
craignons qu’il ne soit reporté sur la facture des ménages. Avec ou sans nucléaire,
il doit s’effectuer de façon transparente, en
préservant le pouvoir d’achat.

Télécoms : il faut plus de concurrence
La façon dont le marché des télécoms évolue
ne joue pas en faveur des consommateurs.
Les gros fournisseurs y occupent toujours
une place prépondérante, ce qui ne favorise
pas la concurrence et limite donc le choix.
La décision récente relative aux tarifs de
gros va, en outre, permettre aux grands
opérateurs d’exploiter leur position pour
(encore) augmenter régulièrement leurs prix
au cours des années à venir.
Parallèlement, un autre souci se pose :
la concurrence ne se joue plus sur le marché mobile, mais sur les offres intégrées :
les fournisseurs essaient, pour les fidéliser,
que les clients prennent le plus de services
possible via des packs qui, outre l’internet,
englobent aussi la télévision, le téléphone
fixe ou un abonnement GSM. Les packs
" 4-Play " représentent désormais un tiers
des offres groupées pour les ménages belges.
Nos propositions :
1. Casser le duopole Proximus-Telenet/Voo
et ouvrir la porte à un quatrième opérateur
(après Orange) qui puisse lui aussi proposer
des packs all-in.
2. Offrir de meilleurs conditions d’accès
au câble : proposer la télévision et l’internet demeure aujourd’hui trop coûteux pour
un nouvel acteur qui voudrait s’attaquer au
duopole et casser les prix sur notre marché.

Électricité ou télécoms,
nous nous battons
pour alléger la facture
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Actions collectives en justice
Vous le savez, l’un de nos fers de lance, ce
sont les actions en réparation collective qui
nous permettent de lancer des poursuites
pour défendre vos intérêts à tous. Parce
qu’ensemble, on est plus forts. Ryanair,
Dieselgate, Facebook ne sont que quelques
exemples de telles procédures en réparation
collective. La loi sur les actions de groupe
n’est toutefois pas des plus pratiques.
Ainsi, la Belgique est un des rares pays où
c’est le juge (excepté certains cas précis) qui
décide du système d’inclusion " opt-out " ou
" opt-in ". Nous plaidons pour un " opt-out "
par défaut, qui permet aux consommateurs
lésés de ne pas participer s’ils ne le désirent
pas (et donc pas d’indemnisation en cas de
succès).
Par ailleurs, la durée de la phase de recevabilité (2 mois) n’est jamais respectée.
Souvent, les parties défenderesses avancent
déjà des arguments au fond pour ralentir la
procédure. Nous demandons également un
droit d’appel réservé au demandeur contre
la décision de refus de recevabilité. Nous
saluons l’adoption toute récente d’une directive créant un système de class action européen. Ainsi, non seulement les infractions
nationales touchant les consommateurs en
masse pourront être poursuivies, mais aussi
celles qui ont un aspect transfrontier. Cette
directive prévoit aussi un champ d’application plus large que la loi actuellement en
vigueur en Belgique. Nous espérons que ce
sera le début d’un processus de réévalutation de la loi belge afin de l’améliorer, en
termes de rapidité et de coût de la procédure
notamment
www.testachats.be
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Banques : pour une meilleure
accessibilité et la gratuité
Les tarifs bancaires grimpent chaque année. Le but semble clair : inciter le client
à recourir aux opérations en ligne. Et ainsi
favoriser une société sans argent liquide,
où toute transaction se fait par voie électronique. On demande de plus en plus au
consommateur qu’il fasse tout lui-même.
Nous ne pouvons permettre que la transition se fasse aux dépens des consommateurs.
Parallèlement à la réduction du nombre
d’agences et de distributeurs, une nouvelle
forme de discrimination apparaît : tous les
moyens sont mis en œuvre pour empêcher
les clients de réaliser ou faire réaliser des
opérations manuelles. L’impression d’extraits de compte est rendue plus difficile
voire impossible, l’envoi des extraits au
domicile est majoré, les retraits d’argent
deviennent plus chers, le traitement des virements papier est de plus en plus cher, etc.
Nous continuerons à taper sur le clou. Nos
exigences : retraits gratuits aux distributeurs
de sa propre banque + 5 retraits gratuits par
mois aux distributeurs des banques concurrentes; compte gratuit auprès de n’importe
quelle banque pour le consommateur qui
souhaite tout faire en ligne; conservation
(dix ans) des relevés de compte dans chaque
banque; élargissement des services de base
pour compenser l’évolution de la numérisation; création d’une plateforme de réflexion,
sous la supervision de la Banque nationale,
où consommateurs et représentants du secteur financier peuvent réfléchir à l’avenir
des services.
Le sujet vous interpelle ? Vous pouvez encore signer notre pétition sur
www.testachats.be/stopfraisbancaires

www.testachats.be

Une recherche médicale
efficiente, transparente
et une vraie plus-value

Santé : pour des médicaments
accessibles
C’est là aussi l’ADN de notre organisation :
défendre l’accès aux soins de santé au plus
grand nombre. Notamment en s’assurant
que le prix des médicaments soit abordable.
Or, les firmes pharmaceutiques exigent de
plus en plus souvent des prix exorbitants
pour leurs nouveaux produits, notamment
contre le cancer et des maladies rares dites
aussi " orphelines ".
Oui, les investissements sont considérables, mais les labos refusent de donner des
infos à ce sujet (tout comme sur les négociations sur le prix avec les autorités). En outre,
la recherche se fait aussi avec l’argent public
(universités) et les dons (Fondation contre
le cancer, p.ex.). La société paie donc deux
fois : en soutenant la recherche, puis via le
remboursement par l’assurance-maladie.
Par ailleurs, certaines nouvelles molécules
ont peu ou prou de plus-value thérapeutique.
Parmi nos recommandations (et elles sont
nombreuses) : un financement public pour
de meilleurs traitements et une utilisation
plus efficiente des ressources; des fonds publics qui répondent aux besoins médicaux et
sociétaux, avec une garantie de disponibilité
et de prix abordables; des choix intelligents
avec démonstration d’une valeur ajoutée au
niveau thérapeutique; un réseautage européen pour négocier les tarifs avec les labos
et appliquer des licences forcées en cas de
force majeure; une transparence sur la communication des coûts de R&D (recherche et
développements).

Des outils contre l’obsolescence
prématurée ou programmée
Des imprimantes ou smartphones non réparables peu après l’expiration de leur garantie, des brosses à dents électriques qui
tombent (trop) vite en panne, des pièces de
rechange non disponibles... Différentes stratégies sont mises en œuvre pour inciter les
consommateurs à renouveler leurs produits.
C’est " l’obsolescence prématurée ", une restriction intentionnelle (" obsolescence programmée ") ou non (" prématurée ", à cause
de matériaux de piètre qualité notamment)
de la durée de vie des appareils.
Ce phénomène est de plus en plus présent.
Notre point de contact " Trop vite usé " a reçu
jusqu’ici plus de 10 000 notifications. Près
de 9 personnes sur 10 aimeraient pouvoir
réparer, mais la plupart renoncent faute de
pièces, de réparateurs ou parce que ça coûterait autant, voire plus, que l’achat d’un
nouveau produit.
Le problème dépasse bien évidemment
les frontières de la Belgique, mais nous
pouvons quand même agir. Par exemple,
en prolongeant les périodes de garantie,
en incombant au vendeur la charge de la
preuve pour deux ans au lieu des six mois
actuels, ou encore en exigeant des pièces
de rechange disponibles, un score de " réparabilité " des appareils et une garantie de
deux ans sur les appareils " remis à neuf ".
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DIOXINES DANS NOS ASSIETTES

LES ENFANTS
TROP EXPOSÉS

De la dioxine dans notre alimentation, un lointain souvenir ? Pas tout à fait. Les produits
d’origine animale en contiennent encore de nos jours. Et à cause de leur faible poids, les
enfants absorbent trop de ces substances indésirables.
Nathalie De Cock et Sophie Fluyt
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Depuis cet incident et d’autres, une
législation stricte a été mise en place
au niveau européen afin de limiter la
présence de ces polluants dans notre
alimentation. Mais s’en est-on réellement débarrassé ?
De gros progrès ont été réalisés dans
ce domaine. Toutefois, on trouve encore des traces de dioxines dans certains produits. Certes, les teneurs en
dioxines et PCB qui s'y trouvent respectent les règles en vigueur, mais leur
cumul dans notre alimentation représente toujours un risque pour la santé,
spécialement pour celle des enfants.

Risques de cancers
Les effets néfastes de l’absorption de
ces substances sont d’ailleurs bien
connus. À fortes doses, elles peuvent
provoquer une affection de la peau
appelée chloracné. Elles favorisent
aussi l’apparition de certains cancers.
À plus petites doses, elles peuvent notamment provoquer des troubles de
la reproduction chez l’homme et des
problèmes dentaires.
Pour réduire encore les risques
pour la santé, l’Agence européenne
de sécurité des aliments (EFSA) a donc
défini une nouvelle dose tolérable plus
basse qu'auparavant. Elle a été fixée
à 2 pg TEQ/kg de poids corporel par
semaine. La teneur est exprimée en
"quantité équivalente toxique" totale
(pg TEQ), qui correspond à l’addition
de 29 dioxines et PCB différents, pondérée par la toxicité relative de chaque
molécule.

Déchets de l’industrie
Les substances dont il est question ici
sont principalement de deux sortes :
les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) de type "dioxine".
Les dioxines sont le produit de processus thermiques et industriels tels que
www.testachats.be

Concentrés dans la graisse

Quelles teneurs
a-t-on retrouvé?
Notre analyse de 30 produits a mis en évidence les
aliments les plus contaminés dans notre pays (au plus la
couleur est foncée, au plus l'aliment est contaminé). Nous
avons également identifié (dans la deuxième colonne) les
produits exposant le plus les enfants sur base de leurs
habitudes alimentaires.

Produits

Part de l'exposition totale aux
dioxines apportées par chaque
produit chez les enfants (%)

Cumul dans notre alimentation

la combustion de déchets.
Quant aux PCB, ils sont dotés de
propriétés toxiques similaires aux
dioxines. Leur usage était largement
répandu dans le secteur industriel, notamment comme lubrifiant ou isolant,
pendant plusieurs décennies.
Dans les années 1980, les PCB ont
été bannis dans la plupart des pays et,
il y a 20 ans, les rejets de dioxines formées accidentellement dans les incinérateurs de déchets et usines ont été
beaucoup plus strictement encadrés.
Mais à cause de leur usage intensif
dans le passé, des mauvaises pratiques
d’élimination des déchets et de leur
longue durée de vie, les dioxines et
PCB sont encore présents dans les sols
et les fonds aquatiques. C'est là qu'ils
intègrent la chaîne alimentaire.

Teneurs en dioxines et PCB
(pg TEQ/g)

O

n se rappelle tous de la crise
de la dioxine en 1999 : la
découverte de traces d’un
polluant cancérigène - la
dioxine - dans des poulets et œufs d’un
élevage en Flandre. Le lendemain, le
gouvernement exigeait le retrait de
tous les poulets et œufs des supermarchés belges.
S’en sont suivies des semaines de
chaos et une véritable psychose collective entourant ces produits. À l’origine de cette crise : une fuite d’huile
industrielle usagée contaminant de la
nourriture pour animaux d’élevage.

Plus de 90 % de notre exposition aux
dioxines et aux PCB se fait ainsi par
l’alimentation. Ces molécules sont
attirées par la graisse. C’est pour ça
qu’elles se concentrent surtout dans
le tissu adipeux des animaux.
Les poissons accumulent encore
davantage ces polluants, car dans
le monde aquatique, chacun mange
plus petit que soi. Enfin, les œufs, les
produits laitiers, les fruits de mer, et
les graisses animales et végétales sont
également concernés.

MOULES

0,76

0,49

BEURRE

0,47

4,73

SAUMON

0,45

2,40

HUILE DE TOURNESOL

0,40

0,70

HUILE D'OLIVE

0,33

5,88

Aliments les plus contaminants

MOZZARELLA

0,07

1,01

MARGARINE

0,06

4,78

CABILLAUD

0,05

0,32

SCAMPI

0,04

0,82

OEUFS

0,04

3,02

HACHÉ (PORC-BOEUF)

0,04

4,65

AGNEAU

0,03

0,01

ÉPINARDS

0,03

0,93

BOEUF

0,03

1,64

YAOURT

0,03

6,31

SAUCISSE

0,02

2,22

POMMES DE TERRE

0,02

11,64

PORC

0,02

0,76

LAIT

0,02

29,33

POULET

0,01

2,85

VEAU

0,01

0,00

JAMBON

0,01

0,90

SALADE

0,01

0,07

BROCCOLI

0,01

0,34

TOMATE

0,01

2,86

Le tableau ci-contre répertorie des aliments souvent consommés dans notre
pays qui sont contaminés. Même si aucun de ces aliments ne dépassent les
teneurs maximales légales, leur cumul
dans nos assiettes dépasse la nouvelle
dose hebdomadaire de l'EFSA.
Toutefois, il n'est pas suffisant pour
les enfants de connaître les teneurs
dans les aliments. Il faut aussi et
surtout se pencher sur les produits
contaminés que nous consommons
le plus. En effet, la première colonne
du tableau montre, par exemple,
que le beurre est très contaminé,

Ces polluants
s'accumulent
surtout dans le
tissu adipeux des
animaux

FROMAGES BELGES D'ABBAYE

0,15

5,29

GOUDA

0,15

4,64

FISH STICKS

0,14

1,30

BRIE

0,13

0,12

SARDINES

0,12

0,00
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SOUS LA LOUPE
Dioxines

Trop de dioxines dans nos repas
Ce repas à base de saumon (un des aliments les plus contaminés de notre analyse) apporte 70 % de la dose hebdomadaire tolérable de dioxines pour
un enfant d'environ 6 ans (20 kg). Evidemment, on ne mange pas du saumon tous lesjours, mais c'est au cumul de ces substances présentes dans
nos repas au fil du temps qu'il faut faire attention, car c'est notre exposition à long terme qui est néfaste pour la santé. Limité à une fois par semaine,
le saumon ne représente pas de risques pour la santé et apporte les acides gras oméga-3 essentiels à chacun.

Saumon
Portion : 50 g
Dioxines et PCB :

22,3 pg TEQ

Épinards
Portion : 100 g
Dioxines et PCB :

2,8 pg TEQ

Pommes de terre
Portion : 100 g
Dioxines et PCB : 2,2 pg TEQ
Huile pour
la cuisson
Portion : 8 g
Dioxines et PCB :

2,6 pg TEQ

Dose hebdomadaire tolérable pour un enfant :

40 pg TEQ

Somme totale du plat :

29,9 pg TEQ

70 %

Ce plat apporte
de la dose tolérable par semaine pour un enfant de 20 kg
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Dioxines

NOS RECOMMANDATIONS

...chez l'adulte aussi
La portion adulte de ce même repas apporte
également une dose conséquente (50%) de
ces substances indésirables.

Saumon
Portion : 125 g
Dioxines et PCB :

56 pg TEQ

Épinards
Portion : 200 g
Dioxines et PCB :

5,6 pg TEQ

Pommes de terre
Portion : 250 g
Dioxines et PCB : 5,5 pg TEQ

Huile pour
la cuisson
Portion : 15 g
Dioxines et PCB :

4,9 pg TEQ

En attendant que la législation évolue encore, la meilleure manière de diminuer son exposition
aux dioxines et PCB est de manger plus sain en suivant les recommandations nutritionnelles du
Conseil Supérieur de la Santé (CSS) :
● Baissez votre consommation de produits
d’origine animale.
● Ne mangez pas plus de 300 g de viande
rouge et 30 g de viande transformée par
semaine. Préférez des viandes maigres.
● Limitez le poisson à 1 ou 2 fois par semaine,
dont 1 seul poisson gras (comme le saumon). Pas plus, pas moins.
● Enlevez autant de gras que possible de la
surface de la viande ou du poisson et favorisez des cuissons sans matières grasses,
comme la préparation au four.
● Variez votre alimentation (espèces de poissons, types de viande, céréales, etc.), car la
contamination n’est pas la même pour tous
les produits d’une même catégorie.
● Préférez des margarines et huiles végétales.
● Modérez votre consommation de fromage
et autres produits laitiers (2 à 3 par jour).

Nous exigeons
des autorités qu’elles
baissent encore
les teneurs légales
maximales
mais comme on en consomme peu, il
représente un facteur d’exposition faible.
En revanche, le lait, moins pollué, mais bu
en plus grandes quantités, est un facteur
d’exposition plus important.

L’exposition des Belges

Dose hebdomadaire tolérable
pour un adulte :

140 pg TEQ

Somme totale du plat :

71,7 pg TEQ

50 %

Ce plat apporte
de la
dose tolérable par semaine pour un
adulte de 70 kg
www.testachats.be

En nous basant sur notre analyse de 30 produits et nos habitudes de consommation,
nous avons pu conclure que les aliments
qui exposent le plus les Belges étaient les
pommes de terre, le fromage et le lait, suivis, dans une moindre mesure, par l'huile
d'olive, le beurre, la margarine, le yaourt,
la viande hachée (porc-boeuf ) et le saumon.
En Belgique, les enfants (de 3 à 9 ans) en
absorbent surtout via le lait et les pommes
de terres, suivis par le fromage, le yaourt,
l'huile d'olive, le beurre et la margarine.
Chez les adolescents (de 10 à 17 ans), ce
sont aussi le lait et les pommes de terre qui
les exposent le plus, suivis par le fromage,
le haché, la margarine, l'huile d'olive et le

● Choisissez des produits laitiers maigres.
● Misez sur un régime riche en fruits (au
moins 2 par jour), en légumes (au moins
300 g par jour), en céréales complètes, en
noix et en légumineuses.
SPÉCIFIQUEMENT POUR LES ENFANTS :
● Ne donnez pas plus de lait que nécessaire
aux tout-petits et aux enfants d’âge préscolaire : maximum 500 ml par jour
● Évitez les poissons d’eau douce (surtout
pour les jeunes enfants).
Même en se conformant à ces recommandations, il est possible de dépasser la dose
tolérable définie par l’EFSA. Pour préserver
notre santé, il faut donc réduire la contamination à la source. Les autorités doivent baisser
les teneurs maximales.

beurre. En revanche, les légumes ne sont
pas une source sérieuse de contamination.
Dans le numéro précédent, notre analyse
de saumons n'a pas pris en compte la contamination aux dioxines. Ici, nous l'avons
mesurée et elle reste 10 fois inférieure aux
seuils légaux. Selon les recommandations
nutritionnelles, manger 125 g de saumon
une fois par semaine est sûr et vous permettra de faire le plein d'oméga-3 sans absorber
trop de dioxines.
Selon nos calculs, l’exposition des adultes
et des adolescents est, en moyenne, tolérable. En revanche, celle des enfants dépasse la dose hebdomadaire tolérable. Leur
exposition serait en moyenne 2 fois plus élevée que celle des groupes plus âgés. Toutefois, l’exposition des adultes et adolescents
qui sont grands consommateurs de produits
contaminés dépasse aussi la dose tolérable.

Baisser les teneurs maximales
Le renforcement des règles a amélioré la
situation au cours des 20 dernières années,
mais il est encore trop facile de dépasser la
dose tolérable définie par l’EFSA. Dès lors,
et vu les concentrations encore trop élevées
absorbées par les enfants, nous demandons
aux autorités européennes d'encore baisser
les teneurs européennes légales maximales
de contamination autorisées dans les aliments. Des règles plus strictes permettront
de réduire la contamination à la source.
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DUEL DE GPS

CLASSIQUE
Les applis GPS ont le vent en poupe.
Mais ont-il les reins solides pour remplacer le GPS
classique ? Guy et Anna nous donnent leur avis.
Muriel Hertens

C
"

Photos: Bart Dewaele

ela fait 10 ans que
j’ai un TomTom Start
25 et j’en suis ravi. A
l’époque, je roulais en
vieille Ford Transit, qui n’était évidemment pas équipée d’un GPS. On
a commencé à beaucoup bouger avec
mon épouse et c’était compliqué d’acheter des cartes pour chaque ville. Acheter
un GPS a été une évidence.
Ma fille m’a offert un smartphone il y
a un an. Je l’utilise volontiers pour des
vidéoconférences ou autre, mais il ne
remplacera jamais mon GPS. Il est très
simple à utiliser et je peux facilement
le mettre dans ma poche quand je me
promène. Je dois attendre 30 secondes
pour qu’il me repère et la balade peut
commencer. Il m’arrive aussi de regarder uniquement la carte avant de partir
pour avoir une vue générale et de ne
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“Pourquoi
changer si mon
vieux GPS me
convient ?”
Guy, 71 ans,
Neuville-en-Condroz

me fier ensuite plus qu’à la voix. Je ne
me suis jamais perdu si on oublie la fois
où je me suis retrouvé sur un chemin
agricole ou dans la cour d’une ferme.
Pour le reste, mon GPS est en permanence dans ma voiture. Le jour avant
un déplacement particulier, je m’assure
toujours qu’il est chargé pour ne pas
avoir de mauvaises surprises.
Il fonctionne bien et correspond à
mes attentes. Je ne suis donc pas prêt
de changer. Je suis technicien de formation, donc très fonctionnel aussi.
Je ne suis pas contre la navigation par
smartphone, mais ce n’est pas de ma
génération. J’aurais trop peur d’oublier
mon téléphone dans la voiture et de me
le faire voler.
Pour le reste, ne vous inquiétez pas
pour moi : j’ai un très bon sens de
l’orientation !"

“Les nouveaux modèles proposent
des mises à jour par wifi”
Guy possède un TomTom d’entrée de gamme
tout à fait correct. Malheureusement, il doit
régulièrement faire des mises à jour avec son
ordinateur et ne peut pas profiter de l’info trafic en
temps réel. Le TMC (Traffic Message Channel)
dont il profite actuellement n’est pas très fiable et
ne concerne que les grands axes.
Si Guy veut changer un jour, je lui conseille un
TomTom Go Premium (avec carte SIM pour une
info trafic fiable et mise à jour facile grâce au Wfi).
Et pour continuer à le mettre dans sa poche, il lui
suffira d’opter pour le 5 pouces !
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Comparez tous les modèles testés sur

www.testachats.be/comparergps

OU APPLI ?
J
"

’ai beaucoup d’applications sur
mon smartphone et celles que
j’utilise le plus sont très certainement Waze et Google Maps.
C’est Waze en voiture et Google Maps
quand je suis à pieds. Ce dernier est
très pratique quand je suis à Bruxelles
ou à l’étranger. Je sais toujours où aller
manger et je ne me perds jamais.
En voiture, Waze me donne des explications claires et me signale automatiquement s’il y a un souci sur la route.
C’est interactif, dans l’air du temps et
beaucoup plus amusant qu’une simple
navigation. Comme je suis d’origine
suédoise, j’ai d’ailleurs choisi d’être
guidée en suédois !

Roy Metz
Expert hightech

J’aime le fait de pouvoir planifier mes
trajets. Et Waze me rappelle quand il
est temps de partir.
Il y a longtemps, j’ai eu un GPS classique. Je ne trouvais pas que c’était
pratique parce que je devais penser à
faire un update régulièrement. Il est
aujourd’hui oublié dans un tiroir.
Pour moi, les choses doivent aller
vite. C’est pour ça que j’aime mon
smartphone et que je ne peux pas
me passer de mes applications. Aujourd’hui, je peux même connecter
l’alarme de chez moi à distance. J’exploite à fond les nouvelles technologies. Cela me facilite la vie. Pourquoi
m’en priver ?"

“Waze me
rappelle même
quand il est
temps de partir”

“Les applications GPS consomment
beaucoup de batterie”
C’est une bonne idée d’utiliser Waze en voiture et
Google Maps à pieds. Anna doit juste faire attention à
sa batterie. Avec les applications GPS, un
smartphone chargé ne tient que 4 heures. Et en cas
de grande utilisation, la batterie survit moins
longtemps.
Je conseillerais à Anna de faire attention quand elle
voyage hors zone euro. Cela peut lui revenir très cher
à cause des tarifs de data. Le crochet par la Suisse
pour aller à Nice peut faire très mal, par exemple.
Pour le reste, mieux vaut le savoir : Waze n’est pas
connu pour respecter la vie privée.
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Anna, 47 ans,
Sint-Stevens-Woluwe
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PLANET
Durable ? Éco ? Équitable ? À vous de jouer...
PLASTIQUE

MATÉRIAUX

Texte : Paul Nies

CONSIGNES

Adieu, ravier bleu

De quel bois est-il fait ?

Yes we can

Le ravier bleu "iconique" pour les
champignons disparaît progressivement. On
ne le trouve déjà plus dans les supermarchés
Delhaize et Lidl, et il vit ses derniers jours
dans d’autres magasins également. Ce ravier
servait depuis le milieu du siècle
dernier à mieux mettre en
valeur les champignons,
mais son recyclage
pose problème. Sa
couleur bleue
laisse en effet
un résidu
qui réduit
les applications
possibles du
plastique recyclé.
Pour les mêmes
raisons, on voit
disparaître de plus
en plus d’emballages
en plastique noir, au profit
d’emballages en plastique transparent ou en
carton hydrofuge.

Les meubles et d’autres produits vendus en
grands surfaces sont souvent faits d’un bois
d’origine douteuse. C’est ce que révèle une
enquête du Fonds mondial pour la nature (WWF)
Belgique. Dans les onze magasins visités (Action,
Aveve, Brico, Casa, Ikea, Jysk, Kwantum, Leen
Bakker, Maisons du Monde, Mr Bricolage et
Weba), les enquêteurs ont acheté un produit dont
l’origine du bois utilisé leur paraissait douteuse.
Le produit a été testé en laboratoire. Les analyses
ont montré que, dans près de la moitié des cas,
les informations sur le type de bois utilisé et son
origine étaient inexactes ou incomplètes. On a ainsi
trouvé dans deux petites tables en bois tropical du
bois d’Afrique Centrale d’origine souvent illégale.
Le certificat indonésien accompagnant une autre
petite table ne correspondait pas à la réalité.
Souvent, les documents sont maquillés de telle
sorte qu’il n’est pas possible de retracer l’origine.
Un label FSC ou PEFC garantit généralement que le
bois utilisé est durable.

La crise du coronavirus a
entraîné une chute de 8,8 %
des émissions mondiales
de CO2 au 1er semestre

"La consigne ? Yes we can !".
C’est sous ce slogan que Test
Achats, conjointement avec
une large coalition de 140 villes
et communes, entreprises
et organisations, plaide pour
l’instauration d’une consigne sur
les canettes et les bouteilles en
plastique. Une enquête de 2017
révèle en effet que 82 % des
gens s’inquiètent fortement des
déchets sauvages dans les rues,
les parcs et le long des routes.
66 % sont convaincus qu’une
consigne sur les canettes et les
bouteilles en PET constituerait
une partie de la solution à ce
problème. La consigne fait partie
des accords des gouvernements
fédéral, bruxellois et wallon.
Nous les invitions à les traduire
effectivement dans la loi.

À VOUS DE JOUER

Des cadeaux de seconde main

Photo : Annabella Schwagten

"Je n’ai rien d’une bricoleuse", sourit
Kolet Janssen, de Louvain. "Mais je ne
vois pas pourquoi un cadeau devrait
nécessairement provenir d’un magasin.
L’important c’est de faire plaisir à
quelqu’un, et ce n’est pas toujours le cas.
Souvent aussi, on reçoit des cadeaux de
gens aux goûts très différents des vôtres."
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Kolet a préféré une autre approche. "D’abord,
j’ai acheté des choses qui disparaissent
d’elles-mêmes au bout d’un certain temps :
des bougies, des pralines. Mais nous avons
décidé de limiter autant que possible les
cadeaux que nous nous faisons entre amis.
Une amie a commencé par nous apporter

des biscuits faits maison, dans une jolie
boîte à biscuits. J’ai fait l’inverse : j’ai acheté
de délicieuses pâtisseries, que j’ai mises
dans une superbe boîte rétro trouvée dans
un magasin de seconde main. Ou dans la
saucière fantaisie d’un vieux service. Rien ne
vous empêche d’y mettre ensuite une plante.
Régulièrement, j’offre aussi des boutures de
mes propres plantes dans un pot du magasin
de recyclage. La réaction des parents et des
amis est souvent enthousiaste, même s’ils
savent que le cadeau n’a rien de "nouveau".
Mais Kolet offre aussi du neuf. "Quand
mes enfants demandent quelque chose de
concret, un livre, un CD, quelque chose pour la
maison, j’accepte."
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5G
IP68
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3D
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PROGRÈS DES SMARTPHONES

UTILE OU FUTILE ?
Charge rapide, 5G, étanchéité, mémoire titanesque… Le marketing surfe
sur l’innovation pour nous vendre des smartphones toujours plus chers.
Décryptage et conseils pour s’offrir le progrès sans forcément se ruiner.
Maxime Lebrun, Richard Motte et Cécile Vrayenne

U

n smartphone qui se recharge en
moins de temps qu’il n’en faut pour
retrouver le câble de son chargeur,
doté d’une mémoire d’éléphant et
d’un son en 3D, prêt pour la 5G (même si elle
n’est pas encore tout à fait là en Belgique),
avec des capteurs photo plus mégalos que
ceux des appareils photos reflex professionnels et, cerise sur le gâteau, qui peut plonger
jusqu’à 6 mètres. On rêve, là ?
Non. Du moins, pas à en croire les fabricants, qui n’ont pas leur pareil quand
il s’agit de dégainer de nouvelles technologies dès leur avènement. L’innovation
uniquement au service des smartphones
haut de gamme, bien entendu, histoire
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de nous les faire payer (encore) un peu
plus cher. C’est qu’il faut rentabliliser les
investissements en recherche & développement. Mais ces (r)évolutions techniques
améliorent-elles vraiment les performances
pour le consommateur au quotidien ? Réels
progrès bien opportuns, ou illusions coûteuses et futiles ?

Les Chinois cassent le marché
Nos experts ne sont pas dupes. Et ils ont vite
remarqué que ces nouveautés sont de plus
en plus rapidement adoptées également par
les smartphones moins " bling-bling ", plutôt
situés en milieu de gamme.
Car la concurrence fait rage dans ce mar-

ché des smartphones désormais devenu mature. Les marques moins courues essayent
elles aussi de s’y tailler la part du lion, notamment en jouant sur ces technologies de
pointe tout en cassant les prix.
Alors, faut-il vraiment débourser des
sommes astronomiques pour bénéficier des
dernières innovations ? Que nenni, pas besoin. Dans cet article, nous décodons pour
vous 7 technologies d’avant-garde, nous
vous aidons à voir si elles peuvent réellement (ou pas) agrémenter votre ordinaire
et, si oui, nous vous proposons une alternative moins hors de prix que les habituels
fleurons rutilants que l’on essaye de nous
vendre pour du pain bénit.
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7 technologies passées au crible
Les nouvelles performances en matière d’image, de batterie, de son et de mémoire, associées à des prouesses
au niveau protection du smartphone (un peu normal pour des appareils qui coûtent parfois l’équivalent du salaire
moyen en Belgique), donnent l’impression de justifier des prix toujours croissant. Boniments ?
En quoi consistent exactement ces innovations ? Sont-elles intéressantes dans mon cas ?
Et si je veux vraiment l’une d’elles, vers quel smartphone me tourner sans pour autant me ruiner ? Nos réponses.

UNE OVERDOSE DE MÉGAPIXELS
Quèsaco ?
La fiche technique du smartphone que vous convoitez indique pompeusement
" Zoom 100x " ou " Avec capteur 50 MP " ? Pour le zoom, tournez les talons : au-delà
d’une plage de 10x, la définition de l’image s’altère. Le moindre tremblement de la
main est amplifié (même avec stabilisateur), et si l’intelligence artificielle peut
compenser la perte de qualité du zoom numérique, seul un zoom optique (= dans
l’objectif) ne dénature pas la résolution. Résultat : un magnifique cliché flou !

Notre choix

Pas la peine non plus de chercher le champion des mégapixels (MP) : la taille du
capteur compte davantage que le nombre de pixels. Avez-vous une idée du nombre
de MP sur un " vrai " appareil photo, hybride ou reflex ? 20 MP (mais un grand
capteur). Certains smartphones affichent jusqu’à 108 MP. Et pourtant d’autres, qui
ne comptent "que" 12 MP, comme certains iPhones, font référence en photo. En
réalité, les MP supplémentaires n’ont d’intérêt que pour imprimer de très grands
formats ou se permettre de recadrer serré (pour compenser la perte de qualité).
Par ailleurs, ils démultiplient le poids (en Mo) des fichiers photo stockés sur la
mémoire du smartphone, qui risque d’être vite saturée si vous déclenchez souvent.

C’est pour moi ?
Oui, si vous n’utilisez plus beaucoup, voire du tout, votre appareil photo classique.
Mais identifiez bien vos besoins : certains smartphones possèdent un bon module
photo à l’arrière, mais leur capteur avant laisse franchement à désirer (et donc
déception assurée pour les amateurs de selfies).

RECHARGER EN MODE TGV
71
OnePlus Nord
399 € (128 GB)

Quèsaco ?
Pouvoir recharger une batterie toujours plus vite, un argument marketing qui fait
mouche auprès du public, qu’il s’agisse de smartphones, de véhicules électriques
ou encore d’outils de bricolage.
Aujourd’hui, certaines batteries peuvent récupérer jusqu’à 50 % en 15 minutes
seulement. Sachez cependant qu’il n’existe pas de norme standard : " rapide " peut
signifier moins d’1 heure pour certains, et jusqu’à 2 heures pour les autres. Plus le
nombre de watts d’un chargeur est élevé (65 W, p.ex.), plus sa puissance de charge
est grande. Mais ça dépend aussi de la capacité (en mA): une énorme batterie
(beaucoup de mA), même avec un chargeur rapide (beaucoup de W), peut mettre
plus de temps à charger qu’une petite. Par ailleurs, un smartphone peut ne pas avoir
de charge rapide mais offrir une longue autonomie : en évitant de passer par la case
" recharge ", vous récupérez le temps que vous auriez perdu à la prise. Enfin, pour ne
rien simplifier, les constructeurs prennent désormais un malin plaisir à retirer les
chargeurs des boîtes d’origine, ou à y mettre des chargeurs peu puissants, pour
obliger les consommateurs pressés à repasser à la caisse pour s’offrir un meilleur
chargeur, ou tout simplement compatible.

C’est pour moi ?
Oui, si vous êtes un usager intensif, impatient ou qui ne recharge pas la nuit. Oui
également si l’autonomie du smartphone est faiblarde afin de regagner rapidement
de précieux pourcents, par exemple le temps d’une pause.
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UNE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT

Notre choix

Quèsaco ?
Une mémoire de 256 GB sur un GSM ? Ce n’est plus rare. Notre façon de nous en
servir a évolué : photos, musique, jeux vidéo... Les capacités de stockage
s’adaptent donc à nos usages. 64 GB de mémoire sont un minimum car le système
d’exploitation (Android ou IOS) a tendance à devenir gourmand au fil du temps.
Besoin de plus ? Deux solutions : ajouter une carte mémoire (si c’est possible) ou
opter pour plus de stockage interne, le rapport GB/€ étant plus intéressant dans le
premier cas. Hélas, tous les smartphones n’ont pas de port pour carte Micro SD. On
nous oblige donc à payer le prix fort si l’on veut bénéficier d’une mémoire
d’éléphant dès le départ pour éviter de se retrouver à l’étroit (" Mémoire pleine,
veuillez libérer de l’espace ").

C’est pour moi ?
Oui, si vous êtes fans de vidéos ou de jeux. Mais faites aussi des sauvegardes sur
votre ordinateur, un support externe ou vers le Cloud. L’Oppo n’a "que" 64 GB, mais
on peut y insérer une carte mémoire MicroSD de 128 GB pour moins de 50 €.

EN HABITS " TOUT-TERRAIN "
Quèsaco ?
Que celui qui ne s’est jamais fait une frayeur en mouillant son GSM lève le doigt
(surtout en Belgique, où l’on n’est pas à l’abri d’une drache). Si des certifications
d’étanchéité se font jour sur les smartphones (pour leur sauver la vie en cas
d’accident, pas pour leur apprendre à nager), toutes ne permettent pas un usage
" tout-terrain ". Cette étanchéité diminue toutefois avec le temps et les dégâts
causés par l’eau ne sont pas garantis par les fabricants.
Dans la norme IP ("IP67", par exemple), le premier chiffre indique la résistance aux
corps solides (6 = protection totale contre la poussière), le second aux corps
liquides (7 = immersion temporaire 1 mètre/30 minutes). Nous testons tous les
appareils (certifiés ou pas) au simulateur de très fine pluie et plus aucun ne se noie
de nos jours. Ceux qui affichent un IP67 ou 68 font même le grand plongeon
(6 mètres pour l’iPhone 12). Ils sont souvent fonctionnels au sortir de l’eau, mais
les haut-parleurs et le micro ont besoin de se sécher un peu.

C’est pour moi ?
Oui, si vous êtes gaffeur ou fan de sports en extérieur. Attention, ne fonctionne
pas avec l’eau bouillante ou salée. Et " étanche " ne veut pas dire antichocs.

UN SON EN 3 D, COMME AU CINÉ

70
Oppo A52
150-175 €

Notre choix

65
Apple iPhone SE
450 € (64 GB)

Notre choix

Quèsaco ?
Une expérience sonore en 3 D, digne des salles obscures, grâce à la technologie
Dolby Atmos qui ajoute une dimension sonore verticale (depuis et vers le haut)
aux canaux audio horizontaux (haut-parleurs avant, arrière et latéraux). Effet
waouw garanti ? Sachant que même les barres de son pour téléviseur peinent
parfois à restituer l’effet surround, imaginez les mini-baffles d’un smartphone...
Sur un appareil mobile, on peut déjà s’estimer heureux quand on profite d’un bon
vieux son stéréo.

C’est pour moi ?
Oui si vous regardez des vidéos sans écouteurs ou écoutez de la musique sans
passer par une enceinte, vous serez ravi d’avoir un rendu sonore clair et
équilibré.

www.testachats.be

71
Oppo A72
229 € (64 GB)
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Le marché belge
des smartphones

PRÊTS POUR LA 5G
Quèsaco ?
Prochaine génération de réseau de téléphonie mobile, la 5G
se targue d’offrir des débits à la fois plus rapides et réactifs,
et de pouvoir connecter jusqu’à dix fois plus d’appareils sur
un même réseau. Vous et nous n’y verront sans doute guère
de révolution au quotidien, par contre, ce réseau du futur
boostera le développement des voitures connectées
autonomes, des robots chirurgicaux, de la réalité virtuelle,
etc.
Les premiers smartphones dotés de cette technologie l’ont,
un peu étonnamment, précédée sur le territoire belge : en
effet, seule une version light de la 5G a été lancée sur une
partie du pays, en attendant les enchères pour attribuer les
différentes fréquences (fin 2021, peut-être).

Oppo, OnePlus, Xiaomi... Ces marques de
smartphones vous étaient peut-être totalement
inconnues avant de lire cet article. Ces
constructeurs chinois essayent de se faire une
place au soleil en Europe. Avez-vous la moindre
idée du classement des marques les plus
populaires chez nous ? Voici le Top 5 actuel.

Notre choix

Apple
35 %

C’est pour moi ?
Oui, si vous faites partie des consommateurs dits " primo
adoptant ", c’est-à-dire à l’affût des dernières tendances et
autres branchitudes. Non, car votre smartphone actuel ne
deviendra pas obsolète quand la 5G sera vraiment là (pas
avant 2022). En outre, plus vous attendez, plus vous
portefeuille vous dit merci, car la technologie va forcément
se démocratiser.

UN ÉCRAN + FLUIDE

72
270-330 € (64 GB)

Huawei
15,5%

Notre choix

Quèsaco ?
" Taux de rafraîchissement élevé de l’écran " signifie un
affichage plus fluide, et donc une meilleure expérience
utilisateur. L’expression, rodée pour les écrans TV et PC,
apparaît chez les smartphones. Exprimée en hertz (Hz), elle
peut désormais atteindre 90 à 120 contre 60 Hz naguère, ce qui
correspond au nombre d’images par seconde à l’écran. La
différence, subtile à percevoir, augmente la consommation du
téléphone, ce qui restreint (jusqu’à 30 %) son autonomie.

C’est pour moi ?
Oui, si vous êtes un " geek " (féru de nouvelles technologies) ou
un gamer qui ne peut détacher ses yeux de l’écran. Mais vous
risquez aussi de devoir souvent admirer votre smartphone
branché à une prise de courant.

Le progrès pour moins de 500 €
Alors que les prix des nouveaux smartphones
ne cessent de côtoyer des sommets, affichant
sans rougir des montants à quatre chiffres, les
modèles que nous avons choisis de vous montrer ici dans le cadre des innovations techniques ne dépassent pas les 500 €. Tous ne
disposent pas de toutes les technologies que
nous décodons, et encore moins, bien sûr,
quand celles-ci n’apportent pas grand-chose
au consommateur. Mais tous ont en commun
d’offrir beaucoup pour un prix raisonnable,
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Samsung
38 %

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

OnePlus / Xiaomi
2,5 %

Autres marques
6%
Source : Statcounter

75
Xiaomi Poco X3 NFC
225-260 € (64 GB)

2,5
MILLIONS
C’est le nombre de smartphones vendus
en Belgique en un an,
soit 285 appareils à l’heure.

soit un excellent rapport qualité/prix.
A l’heure où les ventes de smartphones,
bien que toujours phénoménales,
connaissent un sérieux coup d’arrêt voire
une décrue, ces progrès sont censés les
relancer, en réinventant à la fois l’appareil
mais aussi la façon dont nous nous en servons. Ainsi, après les double écrans et les
écrans pliables, débarquent les premiers
écrans... enroulables ! C’est sûr, en matière
de smartphones, le progrès a décidément
encore beaucoup d’avenir.

TROUVEZ VOTRE SMARTPHONE
Retrouvez cet article, ainsi que nos différents
outils en ligne comme notre comparateur
de smartphones, sur notre site internet, sur
www.test-achats.be/comparersmartphone.
Vous y découvrirez les derniers résultats de
nos tests et tous nos conseils pour acheter le
smartphone qui vous convient.

www.testachats.be

TEST DE PERCOLATEURS À FILTRE

SAVOUREUXCAFÉ
Malgré la tendance aux capsules, le traditionnel percolateur avec
filtre garde la cote. Rien d’étonnant à cela, car cet appareil bien terre
à terre peut lui aussi préparer de savoureux cafés.
Wim Billiet et Kristel Blommaert

T

out le monde n’a pas vocation à
préparer chez soi les cafés les plus
créatifs, à l’instar d’un authentique
barista. Pour leur tasse de café de
tous les jours, beaucoup ne jurent encore
que par la traditionnelle machine à café avec
filtre, qui doit surtout son succès à sa facilité d’utilisation et à son prix modique. Elle
passe parfois pour démodée et de moindre
qualité, mais notre test de dégustation en
aveugle montre qu’elle peut parfaitement
préparer de délicieux cafés. 21 des 23 appareils que nous avons testés ont obtenu
de notre panel d’experts le score maximal
www.testachats.be

pour l’arôme et le goût, et les deux autres se
paraient encore de quatre étoiles.

Un café fumant, svp
L’avantage du percolateur avec filtre, c’est
qu’il permet de préparer et de conserver au
chaud de grandes quantités de café en une
fois. Pratique quand on a une famille nombreuse ou quand on reçoit des invités. Alors
qu’un appareil avec des dosettes ou des capsules ne permet de préparer que deux tasses
en même temps, tout au plus. Le temps que
le dernier invité soit servi, les autres ont déjà
terminé. Or, le café doit être chaud fumant

et doit se refroidir le moins possible dans
la cafetière. En règle générale, les appareils
testés donnent un café à température idéale
et parviennent à le maintenir suffisamment
chaud pendant une demi-heure.
Le premier de notre test est le champion
indéniable à cet égard. Quatre appareils ne
parviennent pas à bien tenir le café à température. Au bout de 40 minutes, la plaque
chauffante doit se couper automatiquement,
une obligation européenne pour raison de
sécurité. Un appareil avec cafetière thermos
est intéressant pour ceux qui veulent profiter d’un café bien chaud tout au long de
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Le café devient vite
amer, buvez-le aussi
frais que possible

le meilleur rapport qualité-prix

Qualité moyenne
Mauvaise qualité
s.o. sans objet

Plus d’info sur www.testachats.be/
comparercafetiere

B

A B

B

A C

A

76

BOSCH TKA6A043

44 - 60

1250

B

B

A A A

75

MELITTA Look V Perfection Therm 1025-16

87 - 100

MELITTA Look v Timer Therm 1025-17

99 - 115

TEFAL CM6008 Smart & Light

45 - 57

1400

PHILIPS Gaia Thermo HD7546/00

56 - 66

1350

1250
1250

✔

✔

179 - 190

1400

AEG KF3300

30 - 40

1600

BRAUN KF 560/1 CafeHouse PurAroma Plus

42 - 55

1200

MELITTA Look V Timer noir 1025-08

76 - 90

1250

SMEG DCF02RDEU

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

77

A C

B

A A A

75

A C

B

A A A

75

A C

B

A A A

75

A C

B

A A A

75

A C

B

A B

A

75

A B

B

A A A

75

B
✔

B

A A

SCORE FINAL SUR 100

Dégustation

1300
1340

✔

A C

Nettoyage

Versement du café

29 - 30
25 - 44

✔

B

Température

Temps de préparation

Préparation du café

RÉSULTATS DU TEST

Minuterie

Sélecteur d’arôme

Bonne qualité

Nombre de critères testés 250
Prix en octobre 2020
Budget de ce test 10 000 €

DESCRIPTION

Cafetière thermos

Max.

Min.

Top qualité

PHILIPS Daily HD7462/20

F F MOULINEX Principio FG272N10

F

les meilleurs résultats du test

Attention : le café qui passe plus lentement dispose de plus de temps pour libérer son arôme. Pour un arôme raffiné, il est
préférable que l’eau vienne mouiller le café
moulu sur toute sa surface et pas seulement
d’un jet dru au milieu du filtre.

PRIX (€)

Percolateurs

EN SAVOIR PLUS

A très bien
B bien
C moyen
faible
D
mauvais
E

Capacité du réservoir
d’eau (en ml)

la journée. On peut en outre emporter
la cafetière isolante partout avec soi. Nous
avons également mesuré la température du
café des cafetières thermos après 1, 2 et 4
heures. Au bout de 4 heures dans le récipient isolant, le café a perdu 10 à 13 degrés.
Ne perdez pas de vue qu’une cafetière ne
contenant que peu de café refroidit plus vite
qu’une pleine. Et que la saveur s’estompe
en même temps que la température baisse.
Mieux vaut donc toujours boire votre café
aussi frais que possible.
La plus rapide des machines met 1 minute
à préparer une seule tasse de café, et la plus
lente deux minutes. La différence est moins
sensible pour une cafetière pleine, puisque
la phase de préchauffage est la même dans
tous les cas. Elle ne prend que 45 secondes
pour les appareils les plus rapides, et une
minute environ pour les plus lents.

B

A C

B

A A A

74

B

A A A

74

MELITTA Easy noir 1023-02

25 - 30

1250

A C

B

A A A

74

BRAUN KF3120 WH

45 - 50

1400

A B

B

A A A

73

25

1500

✔

B

B

B

73

A B

B

B

A B

72

✔

A B

C

B

A A

72

A C

B

A A A

71

B

C

C

A A A

70

B

C

B

A A A

70

A C

B

A B

69

DOMO DO708K
KRUPS F30908 / F30901 pro aroma
MAGIMIX 11480

34 - 52

1420

145 - 149

1400

✔

✔

✔

✔

MELITTA Enjoy II Top Therm noir 1017-08

55 - 65

1375

DOMO DO473K

40 - 47

1800

✔

RUSSELL HOBBS Colours Plus Flame Red

36 - 50

1400

✔

RUSSELL HOBBS 21701-56 Retro Classic Noir

45 - 70

1350

B

A A

A

ROWENTA ADAGIO CT381810

79 - 90

1250

A D

B

A A A

69

BOSCH TKA3A034

35 - 50

1400

B

B

C

A A B

66

MOULINEX UNO FG121111

26 - 30

1200

C

C

C

C

60
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✔

B

A
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COMMENT PRÉPARER
LE MEILLEUR CAFÉ
AVEC FILTRE
• Nettoyez soigneusement la
cafetière et le porte-filtre. Des
restes de café ou de marc donnent
un goût amer.
• Détartrez régulièrement.
• Utilisez de l’eau du robinet.
• Choisissez votre variété de café,
moulu ou en grains, au choix : doux,
épicé, corsé ...
• Moulez les grains juste avant de
faire le café.
• Moulez le café finement. Il mettra
plus de temps à passer, et dégagera plus d’arôme.
• Ne versez pas le café dans des
tasses très froides. Rincez-les à
l’eau chaude, ou mettez-les un
moment sur le radiateur.
• Ne laissez pas la cafetière trop
longtemps sur la plaque chauffante, cela le rendrait amer.

La différence
de réglage d’arôme
n’est que très rarement
perceptible

Le facteur confort
Tous les appareils du test peuvent préparer
un café de bonne ou d’excellente qualité, et
vous ne risquez donc pas de faire un mauvais achat. Pour profiter au maximum de vos
moments café quotidiens, mieux vaut vous
montrer exigeant sur le confort d’utilisation
et la facilité d’entretien de la machine.
Un porte-filtre qui pivote sur le côté est
plus facile à remplir que celui avec un clapet
sur le dessus. Pensez-y s’il n’y a pas, ou pas
beaucoup d’espace au-dessus de l’appareil.
Plus le niveau d’eau est visible sur le réservoir ou sur la cafetière, plus il sera facile de
doser avec précision la quantité d’eau pour
le nombre souhaité de tasses de café. Un
réservoir amovible est à la fois pratique et

NOTRE SÉLECTION

hygiénique : on peut le remplir directement
sous le robinet et le nettoyer très facilement.
Plusieurs des appareils testés possèdent
un sélecteur d’arôme. Ce système permet
d’allonger le temps de passage de l’eau
sur le café, pour obtenir un arôme encore
plus plein, plus intense. Mais n’en attendez
quand même pas une explosion gustative.
Nos testeurs n’ont goûté une différence entre
les cafés réglés sur l’arôme normal et sur
l’arôme maximum que pour deux machines :
Melitta Look V Perfection Therm et Look
V Timer Therm. Une minuterie permet de
se réveiller avec un café fumant tout frais à
son chevet. Sachez quand même que vous
risquez de perdre un peu d’arôme, et que
l’appareil consommera un chouia plus en
mode de veille.

Appareil propre, café meilleur
Avec un percolateur à filtre, le café n’entre
pas directement en contact avec l’appareil,
ce qui facilite grandement l’entretien par
rapport à une machine automatique qui
moud les grains, par exemple. Mais les
appareils à filtre peuvent eux aussi s’entartrer et s’encrasser. Et il est alors intéressant
d’avoir des éléments facilement amovibles
qu’on peut nettoyer dans le lave-vaisselle. Si
vous détartrez régulièrement votre appareil,
non seulement votre café restera savoureux,
mais votre appareil durera plus longtemps.
La fréquence des détartrages dépend du
type d’appareil et de la dureté de l’eau dans
votre région. Certains appareils sont dotés
d’un filtre à eau intégré qui aide à prévenir
l’entartrage. En outre, certains modèles sophistiqués émettent un signal sonore quand
le moment est venu de les détartrer.

Prix et consommation intéressants

77

73

MOULINEX Principio FG272N10

DOMO DO708K

29-30 €

25 €

POUR Le meilleur est aussi l’un des moins chers.
Donne un savoureux café et, de tous les
appareils du test, c’est celui qui maintient le
mieux la température. Dosage très facile grâce
au réservoir transparent avec indication du
niveau d’eau. Facile à nettoyer.
CONTRE Pas des plus silencieux ni des plus
sobres en énergie. Moins pratique.

POUR Un appareil peu coûteux mais stylé, avec
minuterie et petit écran de contrôle LCD.
Réservoir volumineux (1 500 ml) pour une
douzaine de tasses. Fonctionnement rapide et
silencieux. Très facile à entretenir.
CONTRE Appareil relativement haut, ce qui
nécessite pas mal d’espace libre au-dessus
pour ouvrir le clapet du réservoir d’eau.

www.testachats.be

Nous avons mesuré la consommation des
percolateurs pendant la préparation du café
et son maintien à température, ainsi qu’en
mode de veille. Tous obtiennent un score
bon à très bon sur ce plan. Avec les modèles
à verseuse en verre, l’essentiel de l’énergie
va à la plaque chauffante. Les machines avec
verseuse thermos sont généralement plus
chères à l’achat, mais elles tiennent le café
chaud sans consommer d’énergie supplémentaire et sont logiquement plus économiques à l’usage. Un conseil : combinez le
meilleur des deux univers en transvasant le
café de la verseuse en verre dans un thermos
à part. Vous pourrez ainsi couper immédiatement l’appareil et économiser de l’énergie.
Un bon percolateur n’est pas nécessairement
coûteux. Vous pouvez acheter le meilleur de
notre test pour à peine 29 €. Il faudra payer
davantage pour une cafetière avec thermos,
un design tendance ou des fonctions spéciales comme une minuterie ou un sélecteur
d’arôme.
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E338

E40

7

E200

ADDITIF ALIMENTAIRE

L’INGRÉDIENT
AUX MILLE VISAGES
E621

Même s’ils sont tous soumis à
une évaluation de risques et
que seuls certains d’entre eux
pourraient poser des
problèmes, il ne faut pas
abuser des additifs
alimentaires.
Sophie Fluyt et Katrien Renders

9

E120

E338

E414

B

ien qu’il y ait une tendance croissante chez les consommateurs à
lire les étiquettes et à choisir des
produits contenant des ingrédients
plus naturels, il est encore difficile d’éviter
les additifs. Toutefois, même s’il est idéal
de ne pas les consommer de manière excessive, tout comme pour les aliments ultra
transformés en général, les additifs utilisés
au sein de l’Union européenne ont fait l’objet d’un processus d’évaluation prenant en
compte les doses utilisées et les conditions
dans lesquelles ils peuvent être consommés.
À l’occasion de la relance de notre base
de données sur les additifs, nous avons à
nouveau analysé ces substances afin de
comprendre ce qu’elles sont et à quoi elles
servent, mais aussi afin d’identifier celles
qui, à notre avis, ne sont pas nécessaires ou
de clarifier certaines controverses découlant
de leur utilisation.
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Additifs parfois nécessaires
Bien que constater leurs noms chimiques
sur l’étiquette ou leurs équivalents alphanumériques puisse nous déranger, il existe
des additifs qui ont des fonctions utiles telles
que prolonger la durée de conservation d’un
aliment ou en empêcher l’oxydation. Dans
d’autres cas, ils sont nécessaires pour conférer à certains produits des caractéristiques
physiques ou pour permettre de les conserver. Et, bien sûr, il y a ceux qui apportent
une certaine couleur ou renforcent la saveur.
Mais l’industrie alimentaire est loin de
pouvoir les utiliser sans restrictions. La
réglementation qui les entoure stipule que
les additifs ne peuvent pas dépasser la limite maximale légale ou qu’ils doivent être
ajoutés en quantité minimale pour obtenir
l’effet souhaité. En outre, avant leur mise sur
le marché, la preuve de leur innocuité dans
les doses consommées doit être apportée.

Pour ce faire, la Commission européenne
ainsi que l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA), dans le cas où l’utilisation demandée est susceptible d’avoir un effet
sur la santé des consommateurs, évaluent
d’abord le dossier que les fabricants doivent
soumettre pour obtenir une autorisation de
commercialisation. Ce dossier contient des
détails sur le processus de fabrication de
l’additif, sa stabilité une fois ajouté à l’aliment, les utilisations souhaitées, la justification de sa nécessité, ainsi que d’autres données biologiques et toxicologiques. Grâce à
ces informations, l’EFSA peut déterminer le
niveau en dessous duquel la consommation
de la substance peut être considérée comme
sûre pour la santé. Elle évalue également
la consommation totale en tenant compte
des produits dans lesquels ils peuvent être
présents et les habitudes alimentaires de la
population.
www.testachats.be

E129
E202

PRINCIPAUX ADDITIFS
ET LEURS FONCTIONS
Fonction

Exemples

Additifs de modification organoleptique

E621

E4

50

Colorants

Modifier ou restaurer la couleur

Curcumine, acide carminique,
tartrazine, dioxyde de titane

Édulcorants

Donner une saveur sucrée aux
aliments

Sorbitol, maltitol, aspartame

Exhausteurs
de goût

Renforcer la saveur et l’arôme

Glutamate monosodique,
chlorure de potassium,
ribonucléotides de calcium

Additifs destinés à modifier un processus chimique
ou biologique
Antioxydants
Conservateurs

Régulateurs
d’acidité

Prolonger la durée de vie en
empêchant l’oxydation

Acide ascorbique, propyle
gallate, tocophérols

Protéger contre la détérioration
causée par les microorganismes

Sorbate de potassium, acide
propionique, dioxyde de soufre,
nitrite de sodium

Modifier ou contrôler l’acidité ou
l’arôme des aliments

Carbonate de sodium, oxyde de
calcium, acide succinique

Additifs destinés à stabiliser ou corriger
l’apparence, la texture ou des qualités de l’aliment

E11

0

Fixation de la dose admissible
Cette dose journalière admissible (DJA) est
la quantité d’additif qui peut être consommée quotidiennement pendant toute une
vie sans risques pour la santé. Pour la fixer,
un critère très restrictif est utilisé : la dose
qui n’a causé aucun effet toxique chez les
espèces animales les plus sensibles. Par
sécurité, on baisse encore cette dose par
sécurité pour l’appliquer à l’usage humain.
Les exceptions sont les additifs dont la toxicité est si minime qu’ils ne présentent aucun risque. Ils n’ont donc pas de DJA. Ceux
pour lesquels les données disponibles sont
insuffisantes ou considérées comme sûres à
court terme, mais pour lesquels nous manquons d’information pour garantir la même
sécurité à long terme n’en ont pas non plus.
Une fois que l’EFSA a rendu son avis, c’est
au tour de la Commission européenne et
des experts en matière d’additifs dans
www.testachats.be

Antiagglomérants

Rendre difficile l’adhérence des
ingrédients entre eux

Tartrate de fer, silicate de
calcium, dioxyde de silicium

Antimoussants

Prévenir ou réduire la formation
de mousse

Alginate de calcium,
polydiméthylsiloxan

Émulsifiants

Formation ou maintien d’une
émulsion d’ingrédients

Lécithines, mono et
diglycérides d’acides gras

Épaississants

Augmenter la viscosité sans
altérer le goût

Agar-agar, gomme xanthane

Stabilisants

Donner et maintenir une
certaine texture aux aliments

Gomme de guar, gomme de
caroube

Gélifiants

Changer de texture pour former
un gel

Carraghénanes, alginates

Amidons
modifiés

Préserver la stabilité et la texture
face aux changements de
température ou d’acidité

Amidon modifié, phosphate
d’amidon

Raffermissants

Maintenir les tissus fermes ou
croustillants et produire ou
entretenir des gels

Chlorure de calcium, hydroxyde
de calcium

Poudres à
lever

Accroître le volume d’une pâte
en libérant du gaz

Bicarbonate de sodium

Sels de fonte

Éviter la séparation des graisses

Phosphates

Agents de
charge

Donner du volume et de la
texture aux aliments

Erythritol, isomalt

Humectants

Empêcher l’assèchement des
aliments

Carbamide
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SOUS LA LOUPE
Additifs

les différents États membres d’établir les
limites légales autorisées et de décider de
les inclure ou non dans la liste des additifs
autorisés.
S’il est vrai que certains risques peuvent
passer inaperçus et n’avoir été découverts
qu’avec le temps et l’amélioration des technologies disponibles, il est également vrai
que l’évaluation des risques peut être rouverte. C’est le cas pour les additifs qui ont
été approuvés avant le 20 janvier 2009. Une
réévaluation était prévue pour 2020, mais
l’échéance a été repoussée étant donné l’important volume de travail.

Risque d’effet cocktail

Exhausteurs
partout
Les exhausteurs de goût se
trouvent dans les produits
les plus inattendus. Même
s’ils respectent séparément
la limite maximale fixée, si
nous additionnons tous
ceux que nous pouvons
consommer, il existe un
risque sérieux de dépasser
la dose journalière
admissible, surtout lorsque
nous ne sommes pas
conscients de leur
présence.

Ces différents niveaux d’évaluation n’excluent toutefois pas certains problèmes non
résolus résultant de l’utilisation d’additifs.
La principale inconnue est que, jusqu’à
présent, les évaluations des risques ont été
effectuées en examinant chaque composé
individuellement. Cependant, les consommateurs sont simultanément exposés à des
mélanges de substances (non seulement des
additifs, mais aussi des résidus de pesticides
et d’autres contaminants). Ces substances
combinées pourraient produire un "effet
cocktail" différent que celui résultant de la

Les additifs ne sont
pas toujours affichés
avec leur numéro E.

EN SAVOIR PLUS...
Nous vous proposons un outil
vous permettant de trouver les
informations indispensables sur
les additifs présents dans les
aliments.
Les additifs peuvent apparaître
dans la liste d’ingrédients soit
avec leur nom soit avec leur
numéro E. Ils ne sont donc pas
toujours repérables en cherchant
les numéros E. En revanche, ils
doivent toujours être accom-
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pagnés de leur fonction. En
cherchant un additif dans la base
de données, vous pourrez savoir
quelle est sa fonction principale,
dans quels aliments vous pouvez
le retrouver, s’il peut provoquer
des réactions allergiques ou si,
selon nous, il est conseillé de
l’éviter parce qu’il existe un doute
raisonnable quant à ses effets
indésirables.
Rendez-vous sur
www.testachats.be/additif

Simulation
d’ingrédient
Certains additifs sont
ajoutés pour simuler un
ingrédient qui n’est pas
présent dans le produit.
Bien que le règlement
européen interdise qu’ils
puissent servir à induire le
consommateur en erreur,
c’est une pratique courante
dans la description des
produits, où la présence
de fruits est rare et où les
arômes et les colorants
donnent la sensation qu’ils
en contiennent plus qu’en
réalité.
Nous avons déjà dénoncé
cette pratique trompeuse
et remporté des victoires
dans notre rubrique
Pinocchio (www.testachats.
be/produitspinocchio).
Le produit ci-dessus, en
vente en Flandre chez
Albert Heijn, va encore
plus loin dans la tromperie.
Une mention "avec de
vrais fruits" a été placée
sur l’emballage pour nous
convaincre que le produit
a de meilleures propriétés
que ses concurrents, ce qui
n’est pas du tout le cas. Les
colorants ont en fait été
remplacés par un extrait
de plante pour obtenir un
“clean label”.

www.testachats.be

SOUS LA LOUPE
Additifs

Un produit bio n’est
pas équivalent à un
produit sans additifs,
mais seuls 50 sont
autorisés dans
l’alimentation bio

Glutamates
cachés
L’acide glutamique (E620)
et les glutamates
(E621-E625) sont des
exhausteurs de goût qui ne
figurent pas toujours sur
l’étiquette quand ils sont
incorporés dans d’autres
ingrédients contenant
naturellement des
concentrations élevées
d’acide glutamique, comme
l’extrait de levure. Cette
ruse est utilisée par certains
fabricants, comme c’est le
cas de ce produit afin de
déclarer être “sans
exhausteurs de goût
ajoutés”, une pratique
trompeuse.

www.testachats.be

somme des effets individuels de chaque substance. C’est pourquoi l’EFSA a commencé
à repenser son approche et à prendre en
considération des expositions combinées,
bien que les études n’aient pas encore été
achevées. Bien sûr, la tâche est complexe
étant donné le nombre presque infini de
substances et de combinaisons possibles.

Additifs controversés
Nous avons, par ailleurs, constaté que certains additifs sont devenus l’objet de controverses lorsqu’apparaissent des études qui
relient leur consommation à certains problèmes de santé. C’est le cas des glutamates, qui
sont associés au "syndrome du restaurant
chinois" en raison de l’utilisation fréquente
de cet additif dans la cuisine orientale. Ce
syndrome se manifesterait sous forme de
malaises, de maux de tête, de transpiration
ou de douleurs thoraciques. Des évaluations
ultérieures n’ont pas permis de prouver cette allégation, mais leur mauvaise réputation
a perduré, ainsi que la conviction qu’elles
créent une dépendance.
En réalité, le problème des glutamates
et autres exhausteurs de goût est que, en
rehaussant artificiellement les arômes, ils
peuvent encourager la suralimentation, en
masquant le manque de qualité de certains
ingrédients. En outre, les experts estiment
que le risque d’exposition à ces additifs pris
ensemble, dépassant la DJA, est considérable. Dans d’autres cas, comme celui du dioxyde de titane (E171), ce sont les doutes
sur les effets cancérigènes possibles qui ont
conduit à une réévaluation et une discussion
sur l’autorisation, toujours en cours. Mais la
recommandation face à ce genre d’informations est de vérifier s’il y a une indication
ferme ou non derrière l’accusation.

Le consommateur dupé
Dans les exemples de notre article, nous
présentons certaines de ces controverses,
ainsi que d’autres questions en relation
plutôt avec les aspects nutritionnels et de
consommation qu’avec la sécurité alimentaire. Par exemple, nous considérons que tant
les additifs colorants que les exhausteurs de
goût ou les édulcorants ne sont pas nécessaires, car non seulement ils ne contribuent
en rien à l’alimentation, mais en la rendant
artificiellement plus attrayante et savoureuse, ils peuvent entraîner une consommation
excessive.
Nous n’approuvons pas non plus les additifs qui servent à simuler le goût ou la
couleur d’un ingrédient noble qui se trouve en quantités minimes dans le produit
et qui, par conséquent, peuvent induire le
consommateur en erreur. Ceci est d’ailleurs
explicitement couvert par la loi, mais trop
rarement respecté.

Nouvelle
composition
Les additifs E102, E104,
E110, E122, E124 et E129 ont
suscité la controverse en
raison d’une étude qui les
associait à l’hyperactivité
des enfants lorsqu’ils
étaient combinés avec le
conservateur E211. Même si
une étude ultérieure de
l’EFSA n’a pas trouvé
suffisamment de preuves
scientifiques pour cet effet,
la loi impose depuis 2010
d’inclure le message
d’avertissement suivant :
“peut avoir des effets
indésirables sur l’activité et
l’attention chez les enfants”.
Depuis lors, les chaînes de
supermarchés et les
grandes marques les ont
bannis volontairement de
leurs limonades et
confiseries, car cet
avertissement était
dérangeant.
Nous aimerions que ces
additifs disparaissent de la
liste des colorants
autorisés. Les colorants
alimentaires de la photo, par
exemple, contenaient bien
ces colorants controversés
dans notre enquête en 2014
mais ont maintenant une
nouvelle composition :
carmins (E120), lutéine
(E161b) et bleu brillant FCF
(E133).
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PLUS DE 1 000 BELGES SONDÉS

LE CORONA IMPACTE
NOS DÉPLACEMENTS
Le virus nous a empêchés d’aller et venir à notre guise. La
COVID-19 déterminera-t-elle encore notre mobilité après
la crise ? Nous avons interrogé un millier de Belges.
Christian Rousseau et Ben van Gils

L

e temps paraît déjà lointain où nous
risquions une amende administrative pour nous être trouvés trop loin
de chez nous. Pourtant, nous ne
sommes pas encore près de retrouver des
déplacements aussi fréquents et insouciants
qu’avant la crise. Nous avons interrogé plus
de mille Belges sur l’impact de la COVID-19
sur leur mobilité. Cette enquête a été organisée en octobre, quand les chiffres de la pandémie étaient encore galopants, juste après
l’installation du gouvernement, mais avant
l’entrée en vigueur du second confinement.

le mois de mars 2020, 61 % prenaient le
bus, le tram ou le train, ils n’étaient plus
que 44 % à le faire en octobre. Quasi tous
les autres déplacements (marche, vélo …)
sont restés assez stables. Seule la voiture a
légèrement progressé, de 76 % à 78 %. 22 %
des gens qui prenaient le tram, le bus ou le
train chaque semaine ont choisi d’utiliser
plus souvent leur voiture. Sans doute ne se
sentaient-ils plus en sécurité dans les transports publics. Près de trois quarts de nos
répondants disent considérer les transports
publics comme un risque pour leur santé.

Eviter les transports en commun

Moins d’embouteillages, mais …

Le coronavirus a eu un impact important
sur les déplacements de nos répondants.
C’est surtout dans les transports en commun
que la différence se fait sentir. Alors qu’avant

C’est l’abandon des destinations habituelles
qui explique principalement la baisse de
fréquentation des transports publics. En
octobre, 61 % des salariés travaillaient au

Usage attendu une fois la crise sanitaire passée
(comparé avec la période précédant la crise)

22 %

transport public

10 %

voiture

8%

vélo

moins souvent
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8%
20 %
23 %
plus souvent

moins partiellement à domicile, et beaucoup
n’avaient plus accès à leur entreprise. Les
restrictions d’accès aux cinémas, installations sportives et établissements Horeca
ont aussi retenu le public d’emprunter le
tram et le bus. Et de prendre la voiture. Plus
d’un quart des répondants se réjouissent de
constater une réduction des embouteillages.
La possibilité d’une extension structurelle du
télétravail après la crise sanitaire alimente
leurs espoirs d’une réduction des temps de
déplacement vers le travail. Selon le Bureau
du Plan, la systématisation du travail à domicile réduirait sans doute légèrement le trafic
domicile-travail, mais l’effet serait largement
compensé par une augmentation des déplacements locaux. Notre enquête confirme
cette prévision. Une personne interrogée sur
cinq pense utiliser davantage sa voiture après
la crise, contre une sur dix qui prévoit d’y renoncer plus souvent. Près de 23 % comptent
utiliser leur vélo plus fréquemment qu’avant.

Moins de vacances à l’étranger
Notre enquête révèle que la COVID-19 modifiera à long terme notre comportement sur certains points. Une fois la crise derrière nous, 20
à 25 % pensent être moins tentés de se rendre
au spectacle, à la salle de sport, au centre
commercial ou au restaurant que pendant la
période précédant la crise. Au contraire, 10
à 16 % prévoient la réaction inverse. Ceux-là
ont des choses à rattraper.
Après la période de la COVID-19, les
voyages à l’étranger ne vont pas non plus devenir d’emblée une priorité. Plus d’un quart
des répondants comptent voyager moins
hors des frontières qu’avant la crise, tandis
que 22 % seront davantage tentés de prendre
leurs vacances dans leur propre pays.
www.testachats.be

Un cerveau en
pleine forme
GRATUIT
Stimulez votre

MÉMOIRE
Jeux pour tous les âges

L’esprit, comme
le corps, a besoin
d’être entraîné.
Et ce, à n’importe
quel âge. Avec ce
guide, muscler
votre cerveau sera
un vrai plaisir : des
jeux de patience, de
stratégie, de mots,
d’observation, à
faire seul, à deux ou
en groupe. Ce guide
vous propose mille
façons de stimuler
votre mémoire en
passant de bons
moments.

Réservé aux
abonnés du magazine
Test Achats

CHÈQUE-GUIDE
Nom et prénom
N° Abonné
OUI, je souhaite recevoir ce guide gratuit

Commandez votre guide gratuit à
l’aide de ce code

21011

Stimulez votre mémoire (Réf.142)
Proﬁtez de cette occasion pour commander un guide GRATUIT. Vous ne paierez que 1,95 € par guide pour les frais administratifs.
Ce montant sera prélevé du compte lié à votre domiciliation. Oﬀre valable jusqu’au 31/01/2021.
Un avantage de 14,95 € EXCLUSIVEMENT réservé aux abonnés du magazine Test Achats. Proﬁtez-en !

COMMENT RECEVOIR VOTRE GUIDE ?
Le plus simple et le plus rapide,
commandez-le en ligne :
testachats.be/guidespratiques

(ou je choisis un autre guide du catalogue complet sur testachats.be/guidespratiques)

Retrouvez encore plus de guides pratiques sur testachats.be/guidespratiques
Appelez-nous et donneznous votre code du mois :
02 290 34 85

Renvoyez-nous votre chèqueguide à : Test Achats,
Rue de Hollande 13, 1060 Bruxelles

ZOOM

Nouveautés,
tops et flops

Textes: Stijn Van Herpe, Guy Van Peel et David Wiame

La meilleure barre de son
Il est toujours appréciable de pouvoir faire retentir à pleine puissance dans son salon les
fracas d’un film de guerre ou les violons d’une scène romantique. C’est le but d’une barre
de son : vous plonger dans l’atmosphère d’un film ou d’une série en renforçant sa bande
sonore. Nous présentons ici deux modèles bien notés lors d’un précédent test.

Le grand avantage d’une barre son, c’est
qu’elle amplifie le volume et la qualité sonores
sans trop de câbles supplémentaires. Elle
ne donne pas un véritable effet cinéma,
car il vous faudrait pour cela ajouter à votre
téléviseur non seulement une enceinte
complémentaire, mais aussi plusieurs autres
réparties dans toute la pièce. Les barres de
son connaissent un vif succès en Belgique,
où leurs ventes sont en net progrès. Il s’en
est écoulé plus de 86 000 exemplaires l’an
dernier, en hausse de 6,2 % par rapport à
l’année précédente. La plupart des appareils
peuvent être connectés à votre téléviseur en
branchant un câble HDMI sur les ports HDMIArc de la TV et de la barre de son. Leur prix
moyen de vente en Belgique est de 291 €.
Nous n’avons pas inclus dans nos tests des
barres de son de plus de 1 000 €, pour la
bonne et simple raison que, pour une somme
pareille, mieux vaut alors investir dans une
télé avec plusieurs enceintes, une installation
qui donnera une meilleure qualité sonore.
Une barre de son ne donnera généralement
pas un son multi-dimensionnel, car la
grande majorité des modèles forment un
seul ensemble indivisible. Un seul appareil
de cette sélection, le JBL 9.1, possède des
haut-parleurs amovibles qu’on peut installer
de sorte à créer un son multi-dimensionnel.
Mais il est de toute façon inutile d’acheter une
coûteuse barre de son si l’on n’investit pas
en même temps dans une bonne TV. C’est
la règle du 1/3, qui veut que le budget d’une
barre de son soit logiquement le tiers environ
du prix consacré à l’achat du téléviseur.
Comme on l’a dit, une barre de son coûte
environ 300 € en moyenne. Donc, pour ce
prix, vous devriez, en vertu de la règle de 1/3,
avoir payé votre télé 900 € environ. Cette
règle n’est évidemment pas gravée dans le
marbre, mais il est peut-être bon de la garder
présente à l’esprit.
Dès lors, en principe, n’achetez la LG DSN8YG,
notre produit Meilleur du Test, que si votre
téléviseur vous a coûté aux alentours de
1 500 €. Pour un peu plus de 500 €, cette
barre de son de chez LG vous offre Bluetooth
5.0, mais pas l’Aptx – un format de fichier qui
améliore la qualité sonore d’une connexion
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70

LG DSN8YG 526 €

65 BONNE
QUALITÉ

SAMSUNG HW-Q60T 363 €

sans fil. Elle n’en a pas moins une bonne
qualité sonore du fait de son large spectre
audio et de l’effet d’immersion dans les films.
En outre, elle possède un subwoofer sans
fil et c’est la seule du test à pouvoir être
connectée à internet aussi bien sans fil que
par câble. Elle soutient les formats audio
MP3, OGG, AAC, FLAC (96 kHz) et WAV. Cette
barre de son permet également d’écouter
les services musicaux de streaming Spotify,
Deezer, Google Play music et Amazon music.
Outre cette LG, nous avons également une
barre de son Maître-Achat pour un budget
un peu inférieur, la Samsung HW-Q60T, de

98 cm de large avec un woofer sans fil. Elle
possède également un câble optique et une
entrée HDMI, mais n’a pas de connexion wifi ni
ethernet. Elle soutient les formats audio MP3,
WMA, OGG, AAC, WAV, FLAC et AIFF. En outre,
on peut y adjoindre un support mural, ce qui
permet de l’installer sous la TV si celle-ci est
également fixée au mur. La qualité sonore est
globalement bonne, mais les basses ne sont
pas toujours convaincantes et l’on perd un peu
l’effet de roulement de tonnerre dans certains
films. Nous sommes néanmoins très satisfaits
du rendu des dialogues dans les films et de la
dynamique pour écouter de la musique.
www.testachats.be

iPHONE 11 vs iPHONE 12
71 BONNE
QUALITÉ

72 BONNE
QUALITÉ

à partir de 579 €

POUR L’écran LCD est de très bonne qualité, mais quand même
sensiblement moins bon que l’écran OLED de l’iPhone 12, surtout
pour les contrastes et les couleurs. Excellente qualité photo et
vidéo, mais légèrement inférieure à celle de l’iPhone 12. Le
processeur Bionic A 13 est lui aussi un rien moins puissant que le
nouveau processeur A 14 de l’iPhone 12, mais il n’en est pas moins
performant. A sérieusement baissé de prix après le lancement de
l’iPhone 12.
CONTRE Pas de scanner LiDAR pour améliorer les portraits, et pas
de zoom optique. Pas compatible 5G. Pas de chargeur fourni.

à partir de 849 €

POUR Le superbe écran OLED rend mieux encore justice aux
contrastes et aux couleurs que l’écran LCD de l’iPhone 11. Une
excellente qualité photo et vidéo, un rien supérieure à celle de
l’iPhone 11, grâce notamment aux dimensions un poil plus grandes de
son capteur. Le processeur Bionic A 14 est également un peu plus
puissant que le processeur A 13 de l’iPhone 11. Compatible 5G.
CONTRE Pas de scanner LiDAR pour améliorer les portraits, et pas
de zoom optique. Coûtait à son lancement 100 € plus cher que
l’iPhone 11 à l’époque. Moins solide que son prédécesseur. Vendu
sans son chargeur.

L’IPHONE 11 EST LE CHOIX DE LA RAISON S’il est vrai que l’iPhone 12 a une (légère)
avance à certains égards par rapport à l’iPhone 11, cela ne nous paraît pas justifier la
différence de prix. D’autant qu’il résiste moins bien aux chutes que son prédécesseur.

Tendance, modulaire et léger
Le vélo cargo a la cote auprès des jeunes ménages depuis quelques
années. Notre collaboratrice Karen Ghysels a testé le vélo utilitaire
électrique eBullitt E6100 Milk Plus Nexus 5 Di2 2020 de la marque
danoise Larry vs. Harry. Karen a eu un peu de mal à s’habituer, mais
elle est enchantée de l’assistance électrique.

LARRY VS. HARRY eBullitt E6100 4 745 €
www.testachats.be

Pour Karen et son compagnon,
l’eBullitt se substitue à leur
ancienne 2e voiture. Le vélo
cargo leur permet d’amener
rapidement un des enfants
au club de sport ou de faire
les courses. Elle trouve très
pratique de pouvoir choisir
elle-même la benne en fonction
de l’utilisation du vélo. "Au
début, il a un peu fallu que je
m’habitue à rouler avec un
vélo aussi grand", explique-telle. "Dans les virages serrés
surtout, il faut tenir compte
du grand rayon de braquage
et, quand on roule avec des
bagages, cela se ressent quand
on veut ralentir ou s’arrêter".
Fort heureusement, l’eBullitt
lui-même est assez léger – il
pèse 30 kilos – de sorte qu’il se

conduit assez facilement même
sans l’assistance électrique. Si
elle devait citer un inconvénient,
Karen évoquerait le changement
de vitesse automatique, qui
met trop de temps à passer
à la vitesse supérieure. Elle
déplore également les bruits de
grincement lors des passages
de vitesse. "Dans cette
gamme de prix, j’attendais un
changement de vitesse plus en
souplesse", fait-elle valoir. Elle
est par contre très satisfaite
de la vitesse de son engin. Elle
roule généralement en position
éco, ce qui lui permet d’atteindre
25 km/h. Dans cette position,
l’autonomie est d’environ 130
km. Indépendamment de cela,
Karen est aussi heureuse du look
tendance de son eBullit.
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DÉCOUVREZ LES DERNIERS RÉSULTATS DE NOS TESTS

TOP

5

appareils populaires
dont nos experts
vous dévoilent
les atouts.
Alors,
pour ou contre ?

DANS NOTRE
PROCHAINE
ÉDITION

Casques audio (over ear)
63

Enceintes Bluetooth
72

SENNHEISER
HD 350BT

SONY
SRS-XB33

83-99 €

À partir de 109 €

POUR Le Bluetooth AptX Low Latency réduit le
décalage (latence) du son avec l’image quand on
regarde une vidéo. L’appareil est très
confortable et l’autonomie de sa batterie est
largement suffisante – nous avons mesuré 40
heures au lieu des 30 heures annoncées par
Sennheiser.
CONTRE Qualité sonore suffisante, mais sans
rivaliser avec celle des meilleurs casques audio.
NOTRE AVIS Sa qualité du son n’a rien
d’exceptionnel mais, pour moins de 100 €, il n’en
constitue pas moins un bon choix.

POUR Peut être connecté à d’autres hautparleurs Sony grâce à la fonction Party
Connect. Il possède un port USB-A pour
recharger un smartphone. Bon équilibre du son.
On peut également l’utiliser en stéréo avec un
autre XB33. Possède le NFC.
CONTRE Sa batterie n’est pas amovible et il ne
possède pas de connexion jack audio 3,5 mm.
Pas compatible avec les fichiers AptX.
NOTRE AVIS L’appareil idéal pour qui cherche un
bon compromis entre portabilité et qualité
sonore.

Applis scanners PDF

Gros congélateurs

Nous avons testé 13 de ces applis, tant pour iOS
que pour Android, permettant de scanner des
documents PDF. Publication en mars.

L’une des conséquences de la pandémie, c’est que
nous nous sommes mis à entasser massivement des
aliments dans le congélateur. Nous avons testé huit
modèles d’un volume important.

Des tests à
découvrir en détail
dans Test Achats.
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SUR WWW.TESTACHATS.BE/COMPARER

Lessives couleurs

Appareils photo bridge

66

Lave-linge

80

70

TANDIL
Expert (Aldi) Color

FUJIFILM
X100V

SIEMENS
WM14N062FG

0,08 € par dose

1 399 €

511 €

POUR Elimine parfaitement les taches
végétales comme le café et la sauce tomate.
Fait aussi disparaître efficacement les traces de
sang, de vinaigrette et d’amidon.
CONTRE Elimine plus difficilement les taches de
graisse, et les taches de chocolat ou de
nourriture pour bébé sont aussi plus difficiles à
faire disparaître complètement.
NOTRE AVIS Un bon choix, mais les parents
d’enfants en bas âge ont intérêt à prendre les
précautions nécessaires quand ils nourrissent
bébé.

POUR Excellente qualité d’image – même par
faible luminosité –, du niveau des appareils
reflex ou hybrides. Viseur hybride, à la fois
optique et électronique.
CONTRE Pas de zoom, ni de stabilisateur
optique d’image, et pas non plus sur le capteur.
NOTRE AVIS Pas de zoom, et quand même
1 399 € ? Il faut savoir que les objectifs à focale
fixe donnent souvent une meilleure qualité
d’image que les zooms. Cet appareil ne
s’adresse pas aux débutants, mais bien aux
photographes amateurs ou expérimentés.

POUR Ce lave-linge de Siemens d’une capacité
de 7 kg est très efficace contre la plupart des
taches. Il essore aussi à la perfection. En outre,
sa consommation d’eau est assez réduite, de
même que sa consommation électrique qui lui
vaut un label A+++.
CONTRE Les programmes pour le coton et le
synthétique sont assez lents.
NOTRE AVIS Un choix très intéressant pour
obtenir un linge d’une propreté éclatante.

En quête de la TV idéale

Petits robots multi usages

Nous avons exploré le marché des téléviseurs, à la recherche
des modèles les plus intéressants à un prix attrayant dans
les différents formats d’écran.

Ce ne sont certes que les petits frères de robots culinaires,
mais ils n’en sont pas moins polyvalents. Nous en avons
testé 35, et les différences de prix constatées ne sont pas
toujours justifiées par la différence de qualité.

www.testachats.be
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VOS QUESTIONS AUX EXPERTS
Textes: Isabelle Nauwelaers

ELLES ONT ÉTÉ RETENUES PARMI PRÈS DE
1900 QUESTIONS DE CONSOMMATEURS
QUE NOUS RECEVONS CHAQUE JOUR

Comment bien congeler
mes restes de repas de fête ?
Katrien Renders
Experte alimentation

Tous les aliments ne se congèlent pas de la
même manière et ne se prêtent pas tous
bien à la congélation. Nos conseils.
Plats préparés
Les plats préparés se conservent moins
longtemps au congélateur (max. 3 mois)
que les produits frais. En particulier,
la viande déjà cuite ne convient que
modérément à la congélation. Et un plat qui
était déjà salé ou épicé avant d’être congelé
peut avoir un autre goût après avoir été
décongelé.
Produits boulangers
Pain, pâte à tarte, tarte autre qu’à la crème,
pizza, biscuits et crêpes se congèlent très
bien pendant plusieurs mois.
Par contre, les pâtisseries garnies de crème
fraîche ou de crème au beurre deviennent
vite mauvaises; ne les gardez dès lors pas
plus d’un mois au congélateur.
Produits laitiers
Le lait frais et le yaourt ne sont pas faits
pour être congelés, ils risquent de se cailler
ou de grumeler sous l'effet du froid.
Ne congelez pas non plus le fromage
frais. Les fromages fermentés et à pâte
dure peuvent, quant à eux, être mis au
congélateur, mais ils risquent de devenir
friables. Cela ne pose pas de problème pour
du fromage qui sera chauffé, comme du
fromage à raclettes. N'hésitez pas à séparer
les tranches par du papier cuisson ou du
film fraîcheur pour éviter qu'elles ne collent.
Le beurre se congèle sans problèmes.
Légumes frais
Vous pouvez bien sûr en faire de la soupe,
qui se congèle à merveille.
Si vous voulez congeler des légumes en
tant que tels, il faut d'abord les laver, les
peler et les blanchir, sauf les poireaux, les
poivrons et les tomates, qu’il ne faut pas
blanchir. Les aubergines et les artichauts
peuvent brunir rapidement après avoir été
découpés en morceaux. Solution : ajoutez
un peu de vinaigre ou de jus de citron à
l’eau dans laquelle vous allez les blanchir.
Pour empêcher les morceaux de légumes
débités de s’agglomérer en se congelant,
placez-les sur une assiette en les écartant
les uns des autres, congelez-les ainsi puis
glissez-les dans un sachet de congélation.
Les légumes crus comme la laitue, les
tomates, la betterave rouge, le concombre
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ou le céleri ne sont pas congelables si vous
voulez garder leur croquant. Ils perdraient
trop d'eau, ainsi que leurs principales
qualités.
Viande crue
Il est important de la congeler tant qu’elle
est encore fraîche et si la chaîne du froid
n'a pas été rompue (donc p. ex. pas des
restes d'un "plateau gourmet" ayant trôné
tout le souper sur la table à température
ambiante...). Les graisses s’oxydant plus vite,
la viande grasse se garde moins longtemps
que la viande maigre. Ne dépassez ainsi pas
2 à 3 mois pour du haché de porc ou du lard,
mais vous pouvez garder de la dinde jusqu’à
10 mois environ.
Poisson et crustacés
Ils se gâtent vite. Si on veut les congeler,
il faut être absolument sûr qu’ils sont
frais et qu’ils n’ont pas déjà été congelés
puis décongelés pour être vendus; voyez
l’emballage ou demandez au poissonnier
ce qu’il en est. Les scampis vendus en
Belgique sont souvent décongélés...
Pour surgeler du poisson frais, nettoyez-le
et enlevez les arêtes et la queue. Lavez-le à
l’eau froide et tamponnez-le avec du papier
essuie-tout pour le sécher avant de le
mettre au congélateur.
Les fruits de mer tels que les écrevisses
et les scampis se congèlent de préférence
entiers, dans un sachet approprié rempli
d’un peu d’eau. Vous pouvez aussi les
décortiquer et les blanchir. Les moules
peuvent se congeler avec ou sans coquille.
Bien entendu, il faut les nettoyer, les trier
pour en éliminer les mauvaises et ensuite,
les cuire.
Refroidir et étiqueter avant de congeler, et
ne pas dégeler à température ambiante
Laissez bien refroidir les aliments avant de
les mettre au congélateur, et congelez-les
de préférence par petites portions, en les
disposant à différents endroits de l'appareil
(pour que l'air froid les atteigne bien). Pensez
aussi à les étiqueter (nature de l'aliment +
date de congélation) et passez de temps en
temps en revue le contenu du congélateur
pour utiliser les aliments à temps.
Enfin, évitez de décongeler à température
ambiante, en raison du risque d'intoxication
alimentaire et d'altération des aliments.
Pour plus d'infos et de conseils, voyez
www.testachats.be/congelation.
www.testachats.be

Posez vos questions sur

ou téléphonez-nous au

www.testachats.be/helpdesk

02 542 35 55

Les sacs pour crottes de chiens sont-ils
biodégradables ?
Si vous promenez régulièrement
votre fidèle compagnon en ville,
vous avez peut-être acheté
des "poo bags", destinés
spécifiquement à recueillir ses
déjections. Certains de ces
sacs se targuent d'être "Bio" ou
"Biodégradables", ce qui laisse
croire que vous pouvez les jeter
p. ex. dans les premiers taillis
croisés sur votre chemin. Mais il
n'en est rien ! Les sacs soi-disant
biodégradables trouvés dans des
magasins (marques Aldi, Clean,
Duvo, Kowloon, Mr Poop et Tom &
Co) sont tous à base de plastique,
donc non biodégradables.
Précisons par ailleurs que l’usage
du terme "biodégradable"est
réglementé et doit être
accompagné d’une précision sur
le milieu dans lequel le sac peut
se dégrader (sol, eau de mer, eau

Carine Deschamps
Experte
Environnement

de surface). Donc, même un sac
vraiment biodégradable ne peut
pas être jeté n’importe où.
Pour en revenir aux "poo bags",
leur seule destination correcte est
la poubelle tout venant, sauf si
vous en trouvez dotés du logo "Ok
Compost Home", que vous pourrez
déposer dans votre compost
de jardin (et non "OK Compost"
tout court, qui nécessitent un
compostage industriel).
Mais l’alternative la plus écologique
reste bien sûr la petite pelle pour
jeter les crottes directement à la
poubelle la plus proche sans utiliser
de sacs. Car, sachant qu'un tiers
des ménages de notre pays ont
au moins un chien, cela fait vite
beaucoup, mais vraiment beaucoup
de sacs plastiques à usage unique
jetés chaque jour...

Mes locataires se séparent :
quid du bail ?

Anne Moriau
Experte droit
de la location

www.testachats.be

En principe, il n’y a pas grandchose qui change pour vous si
les locataires ont signé le contrat
ensemble et si ils ne prennent
pas d’initiative maintenant. Ils
restent liés par ce contrat du fait de
leurs deux signatures, et ils sont
chacun responsable séparément.
Dès lors, il ne suffit pas qu’un des
deux partenaires décide de quitter
l’immeuble pour être délié des
obligations liées au contrat de bail.
Le couple devra régler la situation
ensemble.
Il y a deux possibilités, qui exigent
chacune la coopération de celui qui
part.
Ou bien les deux partenaires
résilient conjointement le bail, dans
le respect des règles de résiliation
et d’indemnité éventuelle, et le
partenaire qui reste conclut un
nouveau contrat de bail avec vous.
Ou bien vous acceptez de rédiger un
simple avenant au contrat originel,

précisant que tel partenaire a quitté
l’immeuble, et vous le faites signer
par chacun des deux locataires.
Si celui qui reste n’arrive pas à se
mettre d’accord avec celui qui part
sur la manière de régler la situation,
il devra s’adresser au tribunal.
En attendant, vous pouvez vous
adresser aux deux partenaires en
vertu du contrat qu’ils ont signé.
Si ce contrat est résilié et que
celui qui reste poursuit la location
sur base d’un nouveau bail, vous
devez restituer la garantie locative
versée à l’origine (pour autant qu’il
n’y ait pas de dégâts locatifs, bien
entendu), et le partenaire qui reste
dans les lieux doit en constituer une
nouvelle. Par contre, si vous optez
pour un simple avenant au contrat,
on conserve la garantie, et les deux
ex-partenaires s’arrangent entre
eux pour la compenser ou non, sans
que cela ne vous concerne le moins
du monde.
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Covid ou pas,
une promesse
est une promesse
L’agence de voyage avait promis de rembourser le voyage
annulé à cause du coronavirus.

Une membre de Fleurus
réserve – avant la pandémie
de coronavirus – un voyage
à Dubaï pour le mois de
mai 2020 auprès de
l’agence RSD Belgium.
Covid oblige, l’agence
l’avertit en avril 2020
que le voyage est annulé.
Elle lui indique que les 1
190 € qu’elle a déjà payés
lui seront remboursés.
Mais, au lieu de verser
l’argent sur son compte,
l’agence lui envoie quelque
temps plus tard un bon à valoir
sur une prochaine réservation.
Conformément à la législation
valable à l’époque, elle explique
que ce bon est valable un an
et que si Madame n’a pas
l’occasion de l’utiliser durant ce
délai, elle pourra, à l’expiration
du délai, en demander le remboursement, qui interviendra alors dans
les six mois.
Notre membre ne veut pas de cette solution. Elle ne sait pas si elle
aura l’occasion de partir en voyage dans l’année qui vient et elle ne
veut dès lors pas attendre jusqu’à 18 mois pour récupérer ses 1 190 €.
Elle nous demande de l’aider à récupérer son argent.

VOYAGE REMBOURSÉ
La question des bons à valoir octroyés pour les voyages annulés
en raison de la crise sanitaire ("coronavouchers") a fait couler
beaucoup d’encre au printemps dernier. Au moment où le voyage
de notre membre a été annulé, les organisateurs de voyage
pouvaient imposer un bon à valoir aux clients dont le voyage
avait été annulé, plutôt que de les rembourser immédiatement.
Seulement, RDS Belgium s’était engagée par écrit à rembourser
notre membre, et elle avait fait cette promesse après l’entrée en
vigueur de l’arrêté ministériel dispensant temporairement les
voyagistes de l’obligation de rembourser.
Nous écrivons donc à RSD Belgium pour lui demander de respecter
son engagement vis-à-vis de notre membre. Ne recevant pas de
réponse, nous lui adressons un rappel et la mettons cette fois en
demeure de procéder au remboursement des 1 190 €.
Quelques jours plus tard, l’avocate de RSD Belgium nous informe
que l’agence remboursera notre membre dans les jours suivants,
"à titre purement commercial eu égard aux promesses faites
à Madame X....". Notre membre nous confirme peu après avec
soulagement qu’elle a récupéré ses 1 190 €.
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Le phishing n’arrive pas
qu’aux autres
Fortis reprochait une négligence grave de la part de notre
membre, victime de phishing.
Le jour où ce membre gantois
reçoit un mail de BNP Paribas Fortis
l’invitant à demander un nouveau
lecteur de carte, il ne se méfie pas
et clique sur le lien contenu dans le
mail. Il atterrit sur une page de ce
qu’il croit être le site de la banque,
où on lui demande d’effectuer
différentes opérations avec son
lecteur et d’introduire son numéro
de téléphone. A un moment donné,
il est même appelé par quelqu’un
qui se présente comme étant du
siège central de la banque, et qui
lui demande quelques chiffres
supplémentaires. A la fin des
opérations, un message sur l’écran
l’avertit qu’il n’aura pas accès à son
PC banking pendant les 48 heures
suivantes.
Une demi-heure plus tard, notre
membre se dit que tout cela était
tout de même un peu bizarre.
Il appelle son agence pour
raconter l’affaire et, vérification
faite, l’employé lui apprend qu’un
paiement par carte de 2 100 € vient
d’être effectué depuis son compte.
Notre membre fait immédiatement
bloquer sa carte via Card Stop et va
porter plainte à la police.
De son côté, la banque tient notre
membre pour responsable de son
préjudice financier puisqu’il a donné
volontairement tous les codes
nécessaires à l’exécution de la
transaction. Elle l’informe dès lors
qu’elle ne l’indemnisera pas.

Notre membre nous demande alors
ce qu’il peut faire.

REMBOURSÉ
Nous écrivons à BNP Paribas
Fortis pour réfuter son argument
selon lequel notre membre aurait
fait preuve de négligence grave,
motif qui permettrait à la banque
de ne pas indemniser la victime.
Monsieur était totalement de
bonne foi. Rien ne pouvait laisser
croire que le mail, les écrans
web et le coup de fil n’émanaient
pas réellement de la banque. Et
il n’a évidemment pas autorisé
explicitement le paiement de
2 100 €. Nous demandons dès lors
à BNP Paribas Fortis de revoir son
point de vue.
La banque nous répond que
le fait de communiquer à des
tiers les données nécessaires
pour effectuer un paiement
(ndlr : en l’occurrence, les codes
chiffrés générés par le lecteur
de cartes) constitue bel et bien
une "négligence grave" selon ses
conditions générales. Elle propose
néanmoins, à titre purement
commercial, d’indemniser notre
membre à hauteur de 2 100 €, soit
la totalité de son préjudice.
Infos et conseils sur le phishing :
www.testachats.be/phishing
et www.testachats.be/
arnaquesinternet.

www.testachats.be
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ARNAQUE

Depuis quelques mois, les
plaintes à l’encontre de faux
bureaux de recouvrement
affluent, tant auprès de notre
Centre de Contact qu’auprès du
SPF Economie. Les
consommateurs en question ont
été harcelés de courriers, mails,
appels et/ou SMS leur intimant
de payer certaines sommes. En
donnant au message un titre très
menaçant (on a même vu une
"sommation au nom du Roi" !) et
en complétant le texte lui-même
par une terminologie juridique
lourde et la menace d’une saisie
de meubles par un huissier de
justice, les escrocs espèrent
effrayer les consommateurs pour
les inciter à payer au plus vite.
Des signes qui ne trompent pas
S’il s’agit d’une arnaque, plusieurs
éléments doivent éveiller votre
méfiance :
1. Votre prétendue dette ne vous
dit absolument rien.
2. L’adresse mail de l’expéditeur
(le cas échéant) est douteuse,
comme postmaster@sx8.email.
3. Le compte sur lequel vous
devez payer est un compte
étranger (il commence par
d’autres lettres que BE).
En cas de doute, vous pouvez
toujours contacter notre ligne
juridique au 02 542 33 33 ou via
www.testachats.be/contact.
Ne payez pas Si vous êtes sûr.e
qu’il s’agit d’une tentative
d’escroquerie, ne payez surtout
pas et signalez l’arnaque au Point
de contact du SPF Economie
(pointdecontact.belgique.be).
Plus d’info et de conseils sur les
faux bureaux de recouvrement :
Budget & Droits 270 de mai-juin
2020.

www.testachats.be
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France Kowalsky
Experte droit de la
consommation

David Van Tilbug et so
n épouse sont restés
plusieurs jours sans In
ternet suite au piratage
de leur boîte mail.

Piratage chez Telenet
La boîte mail de nos membres ayant été piratée, Telenet a
bloqué leur accès à internet.
Monsieur et Madame Van TilburgHuybrechts, de Stabroek, voient un beau jour
leur accès à internet coupé par leur opérateur,
Telenet. Celui-ci leur explique que des mails
frauduleux ont été envoyés à leur insu depuis leur
adresse mail commune. Il a dès lors bloqué cette
adresse mail et même carrément leur connexion
internet. C’est plus que gênant pour nos
membres, qui ne sont dès lors plus en mesure de
télétravailler, de recevoir et envoyer les travaux
pour l’école des enfants, etc.
Les Van Tilburg appellent tous les jours le
service clientèle de Telenet mais, à leur grande
frustration, ils tombent chaque fois sur une autre
personne qui n’est au courant de rien, ce qui les
oblige à reprendre chaque fois leur récit à zéro.
Ne voyant toujours pas leur connexion rétablie
après 6 jours, ils sollicitent d'urgence notre
intervention.

UN MOIS GRATUIT
Nous demandons à Telenet de restaurer au plus
vite la connexion internet de nos membres,
dont ils ont instamment besoin pour leur
télétravail et l’enseignement à distance de
leurs enfants. Nous indiquons aussi qu’un
geste commercial ne serait pas superflu...
Telenet nous répond quelques heures plus
tard. Il explique que de nombreux mails de
phishing ont été envoyés depuis la boîte mail
de nos membres suite à son piratage. Une
solution simple aurait été de modifier le mot
de passe des clients, mais cela n’a pas été fait.
L’opérateur a plutôt bloqué temporairement
leur connexion internet. Il a fallu quelques
jours pour pouvoir lever ce blocage, le temps de
sécuriser la boîte mail. Cela a entre-temps été
fait, au grand soulagement de nos membres.
Telenet offre par ailleurs 1 mois d’abonnement
gratuit Wigo à titre de compensation, ce qui
satisfait les Van Tilburg.
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Crédit d’appel envolé chez Carrefour Mobile
Les 300 minutes gratuites d’appel auxquelles notre membre avait droit s’étaient volatilisées.

Une membre nous explique qu’elle utilise des cartes
prépayées Carrefour Mobile pour téléphoner. Elle a reçu
il y a un certain temps 300 minutes d’appels gratuits
vers des numéros Carrefour Mobile, qu’elle utilise très
peu. Mais un beau jour, elle constate que toutes ces
minutes gratuites ont soudainement disparu de son
compte.
Elle contacte bien sûr Carrefour Mobile, qui lui répond
qu’elle a consommé toutes ces minutes. C’est
impossible, rétorque notre membre : elle ne connaît
qu’un seul autre client de Carrefour Mobile et elle
ne l’appelle presque jamais. Elle demande donc à
l’opérateur de démontrer quand elle aurait consommé
les 250 à 300 minutes qui lui restaient encore.
Plus d’un mois et un rappel plus tard, notre membre n’a
toujours pas de nouvelles. Elle se tourne alors vers nous.

rapidement les 300 minutes d’appel sur le compte de
Madame.
L’opérateur nous répond qu’il a entre-temps rajouté
300 minutes au compte de notre membre, ce que
celle-ci nous confirme.

Test Achats
Rue de Hollande 13 ,
1060 Bruxelles
www.testachats.be
Compte: BE11210088483048 au nom
de l’Association des Consommateurs
Test Achats.

Notre organisation
Les activités de Test Achats sont prises en
charge par deux entités juridiques: la SC
Association des Consommateurs Test Achats
(n° d’entreprise 0425.989.356) et l’ASBL
Association Belge des Consommateurs
Test Achats (0407.703.668) – A. De Wasch,
président.
L’organisation est notamment membre du
BEUC (Bureau Européen des Unions de
Consommateurs), de ICRT (International
Consumer Research and Testing) et de CI
(Consumers International).
L’organisation s’est vu décerner
le label “Entreprise
écodynamique” de la Région de
Bruxelles-Capitale pour ses
efforts en matière d’écogestion.

MINUTES RESTITUÉES
Nous rappelons à Carrefour Mobile la demande
de notre membre de prouver qu’elle aurait bel et
bien utilisé les minutes d’appel gratuites. A défaut
de telle preuve, nous lui demandons de recréditer

Abonnements
1 an
domiciliation
Test Achats: 11 n°s/an
10,60 €/mois
127,20 €
Budget & Droits + Guide Impôts: 7 n°s/an
136,80€
11,40 €/mois

Abonnement d’entreprise,
parfois la galère
Nos membres n’arrivaient pas à changer d’abonnement à cause de l’inertie de leur employeur.

Un couple d’Anversois bénéficie depuis quelques
années de deux abonnements GSM d’entreprise
via l’asbl qui les emploie. A l’époque, Madame ne
possédait qu’un simple GSM; elle avait dès lors opté
pour l’abonnement basique "start" de Proximus, avec
très peu de données mobiles.
Le jour où elle achète un smartphone, elle demande
à l’asbl de passer à la formule "comfort" de Proximus,
avec un plus grand forfait de données mobiles.
Nos membres restent sans nouvelles pendant des
mois, malgré plusieurs mails et appels de leur part à
l’asbl. Finalement, ils apprennent que la personne de
l’asbl qui s’occupe des abonnements - le responsable
IT - est bien embêtée : son contact chez Proximus,
le dénommé "Bizz Expert", ne travaille plus chez
l’opérateur, et le responsable IT ne sait dès lors pas à
quelle autre porte frapper chez Proximus.
Nos membres prennent alors l’initiative de contacter
eux-mêmes le service clientèle de Proximus
pour demander qui est le nouveau "Bizz Expert"
chargé des contacts avec l’asbl mais Proximus ne
veut communiquer ses coordonnées à personne
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d’autre qu’au responsable IT de l’asbl. Nos membres
enjoignent alors à nouveau celui-ci de s’activer pour
faire avancer les choses mais rien ne bouge.
Après 8 mois de ce petit jeu, à bout de patience,
ils nous demandent de les aider à résoudre leur
problème.

PLAN TARIFAIRE ADAPTÉ
Ni une ni deux : nous écrivons directement
à Proximus en expliquant que, du fait de la
communication difficile entre le responsable IT de
l’asbl et le "Bizz Expert inconnu", nos membres
se retrouvent depuis plus de 8 mois avec un
abonnement qui ne correspond plus du tout aux
besoins de Madame. Nous demandons donc à
l’opérateur de modifier au plus vite la formule
"Start" de Madame vers la formule "Comfort".
Proximus nous répond assez rapidement qu’il a
procédé à la modification, au grand soulagement de
notre membre, qui peut enfin profiter pleinement de
son smartphone.

Test Achats + Budget & Droits: 18 n°s/an
200,40 €
16,70 €/mois
Test Santé: 6 n°s/an
59,76 €
4,98 €/mois
Test Connect: 6 n°s/an
58,80 €
4,90 €/mois
Les numéros séparés se vendent au prix
imprimé sur la couverture.
L’abonnement à Test Achats et/ou Budget
& Droits comprend la cotisation à l’ASBL
Association Belge des Consommateurs
Test Achats (7,80 €).
Chaque abonné reçoit un numéro d’affilié
qui lui permet de bénéficier gratuitement
ou à prix réduit des différents services
proposés par l’Association.

Pas d’utilisation à des fins
commerciales
Toute reproduction, citation ou utilisation à
des fins commerciales de nos articles et
du terme déposé “Maître-Achat” est
interdite, sauf autorisation expresse.
Éditeur responsable :
Dominique Henneton

Pour obtenir une copie
des articles ou commander
un numéro complet :
Test Achats
Rue de Hollande 13, 1060 Bruxelles
Tel.: 02 542 33 00

www.testachats.be
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QUELLE AVENTURE DE DÉFENDRE LES CONSOMMATEURS !

Et le confort
dans tout ça ?

Nos tests de cafetières avec filtre accordent une
importance assez grande (20 %) à la facilité d’emploi.
Détartrage, remplissage d’eau et du filtre à café,
versement du café, bruit et nettoyage : rien n’est oublié
pour faire de votre pause-café un vrai moment de plaisir
lors de votre journée de télétravail.
Les machines à café traditionnelles sont toujours très
populaires, p. 49

80 smartphones
testés par an
Et chacun soumis à un
test labo prenant en
compte pas moins de 150
critères. 95% de la cote
finale provient des
résultats de tests de
notre laboratoire. Les 5
pourcents restants
concernent la fiabilité de
la marque. Celle-ci est
issue d’enquêtes de
satisfaction regroupant
plus de 55 000 avis de
consommateurs. Nous
établissons un score de
fiabilité à l’aide d’une
formule prenant en
compte l’âge de l'appareil,
le caractère neuf ou de
seconde main et surtout
le type et la sévérité des
problèmes (autonomie,
chargeur cassé, écran
cassé, bouton cassé,
lecteur de carte SIM et
micro-SD) ainsi que leur
fréquence.
Nos conseils pour vous
offrir un smartphone très
innovant sans vous ruiner,
p. 45
www.testachats.be

Textes : Muriel Hertens

Vous d’abord !
Comme Latifa,
Lucille, Ann et
Myriam, vous avez
envie de
témoigner sur l’un
ou l’autre produit
que vous avez
acheté
récemment. Votre
avis nous
intéresse. Pour
rester au courant
de nos castings et
demandes, nous
vous conseillons
de surfer
régulièrement sur
www.facebook.
com/TestAchats
et www.testachats.be/
communautes.
A bientôt dans
Test Achats !

18 291

C’est le nombre de séchoirs qui ont été évalués pour notre grande
enquête de fiabilité et de satisfaction des appareils électroménagers.
Celle-ci a été réalisée avec nos organisations partenaires en France,
Italie, Espagne et Portugal. Pour les sèche-linge, nous avons un
pourcentage de participation de 75% des sondés pour la Belgique,
43% pour la France, 24% pour l’Italie, 28% pour l’Espagne et 34% pour
le Portugal, alors que pour d’autres gros appareils électroménagers,
les différences sont moins importantes. Plus au sud, les gens peuvent
en effet faire sécher plus souvent leurs vêtements dehors.
Les résultats de notre enquête, p. 30

Coup de vent
Ce ventilateur surdimensionné
est utilisé lors de nos tests de
voitures. Il est chargé de
refroidir les véhicules lorsqu’ils
sont soumis à des tests de
consommation et d’émissions
de CO₂ .

Rouler en hybride demande d'adapter sa méthode de conduite, p. 12
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Yoo-hoo!
Tout pour aﬀronter l’hiver !
Oﬀrez-vous un peu plus de luxe et de gâterie, vous l’avez plus que mérité.
En tant que membre du Members Club, vous pouvez à nouveau compter
sur des oﬀres très avantageuses. Proﬁtez-en !

Connectez-vous à votre compte membre sur www.testachats.be/membersclub

Abonnements
et commandes
02 542 33 00

Conseil juridique
02 542 33 33

Conseil crédit
02 542 33 43

Conseil général
02 542 35 55

Conseil énergie
02 542 33 83

Conseil santé
02 542 33 93
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Test Achats
Rue de Hollande, 13
1060 Bruxelles

Notre page Facebook
est à votre disposition.

