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Nous sommes tous confrontés un 
jour aux démarcheurs à domicile.

Vente de tapis, de photographies, de 
produits ménagers ou de services…
nombreux sont les produits et services 
qui sont proposés à la vente directement 
chez vous.

Un rendez-vous par téléphone ou un 
simple coup de sonnette suffisent bien 
souvent aux vendeurs à domicile pour 
pénétrer chez vous et vous faire la 
réclame de ce qu’ils veulent vous 
vendre.

Libre à vous, bien entendu, 
d’accepter ou de refuser, 
d’acheter ou non, de tester…

N’oubliez jamais cependant, 
que vous n’avez aucune 
obligation d’accepter. 

S’ils choisissent de venir chez 
vous, c’est que les études démontrent 
que vous y êtes plus en confiance.

Ils s’appuient aussi sur la technique de 
l’engrenage.

Dès 1966 deux chercheurs américains, 
Freedman et Fraser, ont démontré qu’un 
groupe de personnes ayant déjà répondu 
à un petit questionnaire téléphonique 
acceptait facilement par la suite de 
participer à un lourd projet de recherche. 
Un autre groupe témoin, qui n'avait pas 
été préalablement contacté, refusait en 
masse de participer au plus lourd projet. 

En 1972, Harris mettait en évidence qu’on 
avait plus de chance que les passants 
donnent une pièce pour passer un coup 
de fil à un étranger dans la rue s’il leur 
avait demandé l’heure avant.

Cette manipulation, bien connue dans 
la vente, consiste à vous faire croire 
que tout est votre décision, votre choix 
personnel. 

Il suffit d’avoir votre consentement sur 
une première demande simple et peu 
coûteuse et d’obtenir votre acceptation, 
avant de passer à une demande plus 
coûteuse. Votre inconscient vous dicte 
alors que, comme vous avez déjà fait 
confiance une première fois, vous 
ne pouvez pas vous déjuger et vous 
accepterez plus facilement la deuxième 
demande…celle-là même qui était 
l’objectif de votre vendeur.

Imaginez donc la démultiplication de la 
force du vendeur qui a déjà réussi à vous 
faire accepter de le recevoir dans votre 
intimité !

Nos locataires ne sont pas épargnés bien 
sûr, et parfois la manipulation est même 
encore pire.

Certains démarcheurs viennent chez 
vous et se font passer pour des 
entreprises en contrat avec l’Office ou 
agréées par l’Office. 

Ici ce n’est même plus une technique 
de vente ou de manipulation 

mais du mensonge, que l’on 
appelle le dol en droit et qui est 
évidemment interdit.

Certains de nos locataires ont 
encore été abusés récemment.

Retenez bien que l’Office 
n’envoie chez vous que 

des personnels de l’Office 
(gardiens, chargés de territoire…) 
ou des entreprises mandatées et 
payées par lui.
Aucune entreprise envoyée par 
l’Office ne peut vous demander de 
l’argent ou un abonnement.

Gaz, électricité, assurances, robots 
multifonctions ou décoration, nous ne 
vous envoyons aucun vendeur et nous 
vous laissons totalement libres de vos 
choix.
Ne vous laissez donc surtout pas 
abuser !

Démarchage à domicile : Halte aux arnaques !
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Nous vous avions laissés en haleine après l’étape de la consultation et du 
choix des entreprises…Le chantier va pouvoir débuter !
Rien n’est encore visible, il va falloir préparer le chantier et faire une 
déclaration d’ouverture du chantier. 
On installe les locaux pour les ouvriers et pour les réunions de chantier, on 
protège avec des palissades, on réalise des accès pour les véhicules de 
chantier, des tranchées pour le passage des réseaux (alimentation en eau et 
en électricité, évacuation des eaux usées); on place le panneau de chantier. 
Obligatoire, ce panneau permet l’information de tous sur les caractéristiques 
principales du chantier et les personnes responsables.
Le chantier avance ensuite avec les fondations et le gros œuvre. Les fondations sont des ouvrages enterrés, ancrés dans le sol, qui 
permettent de stabiliser l’ensemble de la construction en évitant les déplacements verticaux (enfoncement) et latéraux (glissement, 
pression des terres autour).  Le gros-œuvre, c’est l’ossature de la construction : gros murs « porteurs », poteaux, planchers, charpentes… 
C’est ce qui assure la solidité du bâtiment.
Ensuite le bâtiment va être « habillé », de manière à assurer l’étape du clos et du couvert. On dit aussi que le bâtiment est « hors d’eau 
– hors d’air » car on va assurer son étanchéité à la pluie et au vent. Le clos, c’est l’enveloppe extérieure (l’étanchéité, les menuiseries 
extérieures, l’habillage des façades…). Le couvert, c’est la pose de la charpente / toiture.

Arrive enfin la technique. Les corps de métiers se succèdent et se coordonnent pour placer l’ensemble des installations techniques 
(chauffage, sanitaires, électricité...).
Le second œuvre achève l’ouvrage. Là aussi, de nombreux corps de métiers interviennent pour la décoration (carrelage, peinture 
intérieure…) et les finitions. 
Pendant tout le chantier, le maître d’ouvrage (l’Office), le maître d’œuvre (l’équipe d’architecture), un contrôleur technique et un 
coordonnateur sécurité et protection de la santé suivent l’avancement, coordonnent les équipes et les entreprises, vérifient le respect 
du cahier des charges, ajustent le planning, contrôlent que tout est en règle… au cours de réunions de chantier hebdomadaires ou plus 
fréquentes en cas de besoin. 
Prochaine étape : la réception des travaux et la livraison

Le coin des locataires
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LA RECETTE DE BENEDICTE

Parce que L’Echo des locataires est VOTRE espace d’information, nous vous proposons de 
partager avec nous et avec les autres locataires de l’Office, vos recettes ou vos idées déco. 
Vous pouvez nous transmettre vos propositions par e-mail à l’adresse com@oph-perpignan.
com, par courrier postal à OPH Perpignan Méditerranée Service Communication 113 bd A. 
Briand CS 90349 66863 Perpignan Cedex, ou déposées à votre agence ou au siège de l’Office 
à l’attention du service Communication. 
Les propositions sélectionnées seront diffusées dans les prochains numéros avec, si vous 
le souhaitez, votre nom et votre prénom. 
N’hésitez pas à participer !

MOTS CROISÉS : La solution du mois dernier

JEU : Le labyrinthe de Pâques

La Quiche Lorraine

1. Vert - 2.Trêfle - 3. Mars - 4. Marmite - 5. Fée - 6. Croix -
7. Serpent - 8. Arc-en-ciel - 9. Lutin - 10. Farfadet

Mieux nous connaître :
Une opération de construction neuve pas à pas

Etape 4 : Le chantier

Le Chiffre du mois : 95
Les électrisations (choc) ou pire les électrocutions (décès), sont dues 
à un contact direct ou indirect avec le courant électrique. Le contact di-
rect, pourtant facilement évité avec quelques précautions, représente 
95% des cas d’électrisation les plus fréquents.
Qu’est-ce que le contact direct ?
C’est le contact entre votre corps et des pièces nues sous 
tension, directement ou à l’aide d’un objet conducteur 
(outil…). 
Ne travaillez jamais sous tension, coupez le courant ! 
Si vous devez remplacer une prise de courant, coupez le 
disjoncteur qui l'alimente avant l’intervention.

L'électricité ne se voit pas, ne s’entend pas, ne se sent pas.

Préparation :

Etaler la pâte dans le moule à tarte, la piquer à 
la fourchette, et la mettre au frigo.
Préchauffer le four à 180°.
Faire revenir à la poêle les lardons, les égoutter. 
Passer les 4 tranches de jambon au mixer.
Dans un saladier, battre les œufs entiers, 
ajouter la crème fraîche, puis les lardons, le 
jambon, et enfin le gruyère râpé. Bien mélanger 
le tout.
Verser dans le moule tout juste sorti du frigo et 
mettre au four 25 à 30 mn.
A la sortie du four, laisser refroidir sur une grille.
(ne pas remettre la quiche au frigo – à 
consommer dans les 24 heures – peut se 
réchauffer au four)

pour un moule à tarte de 28 cm
Ingrédients :
1 pâte feuilletée Marie
4 oeufs
Les 3/4 d'un pot moyen de crème 
fraîche épaisse
1 barquette de lardons fumés
4 tranches de jambon blanc supérieur
Gruyère râpé
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