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ÉDITO

Pour un Président d’une société de logements 
sociaux, c’est toujours un honneur et 
une grande satisfaction d’inaugurer de 
nouveaux logements, d’autant plus lorsque 
ceux-ci s’intègrent harmonieusement dans 
l’environnement urbain, comme c’est le 
cas pour le site « Paroisse » à Haren. Vous 
pourrez voir quelques photos de ce projet 
de rénovation de 14 maisons unifamiliales 
en p.12 et 13. 

Depuis plusieurs années, le Logement 
Bruxellois entreprend un large programme 
de rénovation et de réhabilitation afin de 
mettre les logements de son patrimoine en 
conformité avec les normes de sécurité, de 
salubrité et de confort moderne. Le plan est 
ambitieux, mais le nombre de logements 
devant encore faire l’objet d’une rénovation 
reste néanmoins conséquent.

À côté de la rénovation ou la construction de 
nouveaux immeubles, il y a aussi l’entretien 
des bâtiments existants. Profitons donc 
de l’occasion pour consacrer le dossier de 
ce magazine au département technique 
(et plus particulièrement au département 
maintenance) qui veille au bon entretien des 
3.900 logements de la société. Pour ce faire, il 
s’occupe du suivi des dépannages techniques 
dans les logements, de l’établissement 
des états des lieux d’entrée et de sortie 
locative, de la coordination des demandes 
de désinfection des logements, de l’accueil 

des locataires (guichet technique, téléphone, 
fax et e-mail) et des missions techniques 
de maintien du patrimoine en bon état 
(plan d’entretien pluriannuel, contrats de 
maintenance, réparations immobilières 
suite aux dégâts d’incendie, des eaux ou aux 
actes de malveillance).

Dans la rubrique « Partenaires » (p.15), 
nous rev iend rons par a i l leurs sur 
l’enquête concernant le tri des déchets 
envoyés aux locataires des sites couverts 
par les projets de cohésion sociale 
(PCS ) « Querel le », « Pot iers-Vautour »,  
« Minimes » et « Radis-Marolles ». Nous 
remercions déjà les locataires concernés 
pour leurs réponses qui permettront in fine 
de développer des actions.

Enfin, j ’attire votre attention sur les 
nouvelles heures de permanences qui seront 
d’application à partir du 1er juillet. Vous 
pourrez vous rendre à nos guichets 3 fois 
par semaine : lundi et mardi après-midi et 
jeudi matin. Les heures de permanences 
téléphoniques ont été aussi légèrement 
modifiées. Je vous invite à détacher la 
dernière page de ce magazine pour garder 
sous la main ces nouveaux horaires. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne 
lecture et à vous remercier pour la confiance 
que vous accordez au Logement Bruxellois.

Khalid ZIAN
Président du Logement Bruxellois.

J’attire votre attention sur les nouvelles heures de permanences qui seront 
d’application à partir du 1er juillet.

Madame, Monsieur, 
Chers locataires,
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LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE

DOSSIER

Ce dossier vous propose de découvrir l’envers du département technique (Maintenance). 
C’est là qu’arrivent toutes les demandes de dépannage des locataires, que sont gérés 
les états des lieux des logements ainsi que les demandes concernant les espaces com-
muns. Ce service travaille en collaboration avec la Régie ouvrière et les sous-traitants 
pour assurer de nombreuses interventions afin de maintenir les bâtiments en bon état.

problème de la manière la plus rapide et la 
plus efficace possible.  Il est donc important 
que vous soyez précis dans la description du 
problème que vous rencontrez. 

NOUVELLES HEURES DE PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES À PARTIR DU 1ER JUILLET :

Cette modification a été faite afin de dégager 
du temps pour le traitement administratif des 
demandes (commande des travaux, contacts 
avec le sous-traitant, courriers, etc). 

PAR ÉCRIT

Enfin, vous pouvez aussi nous écrire, soit par 
e-mail à l’adresse technique@lbw.brussels 
ou par courrier à l’adresse : 

Logement Bruxellois 
Département technique, 
rue du Cardinal Mercier 37, 
1000 Bruxelles.

PAR TÉLÉPHONE

Lorsque vous téléphonez au département 
technique, vous êtes accueilli par l’une des 
quatre Assistantes techniques, à condition 
bien sûr que vous téléphoniez durant les 
heures de permanence. Sinon, un message 
vous rappellera les tranches horaires durant 
lesquelles vous pouvez téléphoner. 

L’appel qui arrive est placé dans une file d’at-
tente par un système informatisé qui vous 
informe de votre place dans cette file : c’est 
que les Assistantes techniques sont déjà occu-
pées à aider un autre locataire. 

Le système de téléphonie montre qu’en 2017, 
8.718 appels sont rentrés au département 
technique ; 80 % de ceux-ci ont été pris après 
une attente de moins de 30 secondes. 

Lorsque vous téléphonez, plusieurs ques-
tions vous sont posées pour analyser votre 

Lundi 9h > 11h30

Mardi 9h > 11h30

Mercredi 13h30 > 16h

Jeudi 13h30 > 16h

Vendredi 9h > 11h30 

et 13h30 > 16h

LE SERVICE DE GARDE

En dehors des heures d’ouverture des bureaux (les soirs, week-ends et jours fériés), vous pouvez 
téléphoner au numéro d’urgence (0472/34.00.27) uniquement pour des urgences, c'est-à-dire :

Dès le mois de juillet, les urgences en soirée et les week-ends seront assurées par un autre  
prestataire. Un nouveau numéro vous sera communiqué.

 Panne électrique générale

 Panne de chauffage ou d’eau chaude pour  
 tout un bâtiment

 Coupure générale d’eau

 Décharge bouchée

 Infiltration d’eau suite à une rupture  
 de canalisation ou à un refoulement de  
 décharges

AU GUICHET

Vous pouvez aussi venir aux permanences 
« guichet » (Lundi et mardi : 13h30 – 16h ; 
mercredi et jeudi : 9h00 – 11h30). C’est une 
des mêmes quatre Assistantes techniques 
qui vous accueillera et traitera votre demande.  
En 2017, ce sont plus de 3.100 personnes qui 
ont été reçues au guichet technique.
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DOSSIER

Si votre problème n’est pas suffisamment clair 
lors du contact avec l’Assistante technique 
ou s’il nécessite une expertise (infiltration, 
peinture, carrelage, ponts thermiques, étan-
chéité, bris de vitrage, demande de devis), 
l’Assistante technique va alors inscrire votre 
demande dans le planning du Gestionnaire 
technique en charge de votre immeuble. Un 
rendez-vous sera pris avec lui pour qu’il 
puisse analyser le problème.

En plus des dépannages, notons que le dépar-
tement technique a géré l’année passée 249 
états des lieux d’entrée et 199 états des lieux de 
sortie. Pour information, une somme moyenne 
de 8.000 € est nécessaire pour remettre un 
logement en état entre deux locations. 

TRAITEMENT DES DEMANDES 

Sur l’année 2017, le département technique a 
traité au total 6.854 demandes. Ce sont près 
de 2 millions d’euros qui ont été investis par 
le Logement Bruxellois pour réaliser ces inter-
ventions.  

TOP 3 DES INTERVENTIONS TECHNIQUES 

Lorsque vous faites une demande technique, 
celle-ci est immédiatement encodée dans 
une base de données. Un bon de commande 
est alors envoyé aux ouvriers du Logement 
Bruxellois ou à un sous-traitant, en fonction 
du type de problème et de la disponibilité de 
la régie ouvrière. 

Une fois le bon de commande enregistré, vous 
serez contacté pour être informé du moment 
où l’ouvrier passera chez vous.  Il arrive que 
certains locataires ne répondent pas au télé-
phone, nous réessayons jusqu’à trois fois. Si 
l’appel n’aboutit pas, nous n’avons pas d’autre 
choix que de classer votre demande sans suite 
et vous devrez alors retéléphoner. Si un rendez-
vous a été pris, mais que vous ne pouvez pas 
être présent, avertissez le département tech-
nique ! Dans le cas contraire, des frais de 
déplacement pourront vous être facturés. 

ELECTRICITÉ SANITAIRE CHAUFFAGE

LA RÉGIE OUVRIÈRE DU LOGEMENT BRUXELLOIS 

Elle assure une bonne partie des dépannages techniques et exécute les remises en état des 
logements inoccupés et des parties communes des immeubles. Pour des questions pratiques 
liées à la mobilité, la régie est opérationnelle à partir de deux sites : l’un au centre-ville de 
Bruxelles et l’autre à Neder-over-Heembeek (Versailles). 

Elle est composée de 14 techniciens qui participent au programme d’insertion socioprofession-
nelle en encadrant 12 ouvriers PTP (Mission locale de Ville de Bruxelles) et 1 ouvrier Art.60.

2

1

3
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DÉTECTEURS DE FUMÉE

DOSSIER

SUR UNE ANNÉE, LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE (MAINTENANCE), C’EST :

APPELS
Interventions 
techniques 

traitées pour un 
coût de 

1.967.160 €

Locataires reçus 
aux guichets 

Etats des lieux 
(d’entrée et  

de sortie)

QUI PAIE QUOI ? 

En cas de problème technique dans votre 
appartement, vous avez l’obligation de prévenir 
le plus rapidement possible le département 
technique. Certains travaux sont à charge du 
Logement Bruxellois et d’autres à charge des 
locataires.

Pour s’y retrouver, en plus du Contrat 
de bail, la documentation « Qui paie 
quoi » est à votre disposition soit dans 
votre farde d’accueil, soit sur notre site 
http://logementbruxellois.be/locataire/ 
entretien-reparations et bientôt sur les 
présentoirs de nos salles d'attente.

Ce document vous permettra de mieux 
comprendre ce qui est attendu des locataires 
et du propriétaire pour différents postes. Il 
arrive que le Logement Bruxellois réalise 
certains travaux qui normalement doivent être 
réalisés par le locataire. Dans ce cas l’interven-
tion vous est facturée. 

Quelques exemples à charge des locataires :  
 Remplacement des joints des robinets 

 Détartrages des robinets et mousseurs

 Débouchages si le bouchon se situe dans la  
 partie privative

 Nettoyage et remplacement des filtres des  
 hottes

 Remplacement des ampoules

 Graissage des serrures

 Entretien des sols

 Remplacement des vitres en cas de bris

 Rafraîchissement des murs…

COORDONNÉES 
DÉPARTEMENT TECHNIQUE 

02 / 435 28 02 
technique@lbw.brussels

ACTU

L'installation de détecteurs de fumée est obligatoire dans les logements locatifs de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Plus rapidement un incendie est détecté, plus on  
dispose de temps pour quitter l'habitation. A cet effet, les détecteurs de fumée sont 
très utiles. 

COMMENT FONCTIONNENT 
LES DÉTECTEURS ?

Lorsque la concentration de fumée dans l'air 
dépasse un certain seuil, les détecteurs de 
fumée réagissent et émettent directement un 
signal sonore aigu et assez fort. Grâce à cette 
détection rapide de fumée, ces appareils per-
mettent de diminuer considérablement les dé-
gâts matériels et corporels lors d'un incendie.

OÙ DOIVENT-IL ÊTRE PLACÉS ?

La législation en vigueur (AR du 15/04/2014) 
impose que chaque pièce du chemin d’évacua-
tion soit pourvue d'un détecteur de fumée. Par 
« chemin d’évacuation », on entend l'ensemble 
des pièces que l'on doit traverser pour aller 
de la chambre à coucher la plus excentrée à 
la porte d’entrée du logement. Il s’agit donc 
souvent du hall d’entrée, du living et/ou du 
hall de nuit.

PEUT-ON TESTER UN DÉTECTEUR ?

Oui, vous pouvez voir si votre détecteur fonc-
tionne en appuyant pendant 3 secondes sur le 
bouton de test.  De cette façon, vous pourrez 
aussi immédiatement reconnaître le signal 
d'alarme lorsqu'il retentira réellement.

EST-CE NORMAL S’IL CLIGNOTE 
OU S’IL ÉMET UN « BIP » ?

Non, ce n’est pas normal. Si votre détecteur 
émet régulièrement un signal sonore ou s’il 
clignote, c’est certainement que la batterie est 
faible et qu’il doit être remplacé. Avertissez 
donc sans tarder le département technique 
(tél : 02/435.28.01) qui se chargera de rempla-
cer le détecteur.

REMPLACE-T-ON LES PILES 
DES DÉTECTEURS ?

Non, les piles ne se changent pas dans ce type 
de détecteur. Il faut remplacer intégralement 
l’appareil. Et c’est le Logement Bruxellois qui 
prend à ses frais le remplacement des détec-
teurs. 

Comme la durée de vie moyenne des détec-
teurs est de 10 ans, le département technique 
prévoit donc des remplacements cycliques 
dans son patrimoine.

8.718
6.854

3.136

448
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COMMENT PROTÉGER MON 
LOGEMENT DE L’INCENDIE ? 

TRUCS & ASTUCES

Notre logement est l'espace à partir duquel nous construisons notre vie. Nous 
l’aménageons selon nos goûts, nos envies, selon notre personnalité et celle de notre 
famille. Pour garder ce lieu intact, il est important de le protéger contre les risques 
d’incendie. 

QUE FAIRE POUR EVITER UN INCENDIE DANS MON LOGEMENT ?

Salle à manger

 Ne laissez jamais de 
bougies à proximité de 

matériaux inflammables sans 
surveillance.

Salon

  Ne surchargez pas vos 
circuits électriques.

Cuisine

 Ne laissez jamais une 
casserole sur le feu ou 

une friteuse sans surveillance.

 Ne laissez pas 
d’allumettes ou de 

briquets à la portée des 
enfants.

Garage / Cave 

 Conservez les produits 
inflammables dans des 

récipients hermétiquement 
fermés. Tenez-les à l’écart de 
toute source de chaleur.

Chambre

 Ne fumez 
jamais au lit.

 Débranchez le 
fer à repasser 

si vous ne l’utilisez pas.

Salle de bain

 Ne mettez rien 
à sécher sur 

les convecteurs.

 N’utilisez jamais 
d’appareils 

électriques avec les 
mains mouillées ou 
à proximité de la 
baignoire / douche.

Hall
Prenez soin du détecteur incendie : 

 Dépoussiérez-le 
régulièrement.

 Avertissez votre 
SISP s’il clignote.

 Ne le démontez pas.

Plus d’info à propos des détecteurs 
incendie en p. 9

Au mois de mars, vous avez reçu par courrier 
un dépliant édité par la SLRB qui reprenait 
quelques mesures à prendre pour prévenir les 
incendies dans le logement. Le dépliant est 

également à disposition dans nos présentoirs. 
Dans cet article, nous reprenons les principaux 
conseils de prévention.
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 Isoler les maisons par l’extérieur afin de  
 répondre aux exigences de la performance  
 énergétique des bâtiments (les façades à rue  
 sont isolées par l’intérieur afin de préserver  
 leur aspect d’origine).

 Implanter une lucarne au niveau de la  
 toiture de chaque maison pour augmenter le  
 volume habitable sous toiture et créer une  
 vue sur le jardin.

 Installer une salle de bain, une salle de  
 douche et un WC autonome pour assurer un  
 confort d’usage à ces maisons de 4 chambres.

 Placer un escalier métallique pour rejoindre  
 le jardin depuis le rez-de-chaussée des  
 maisons.

 Dégager les jardins et les cours de tous les  
 aménagements parasites.

 Refaire les structures des toitures en bois en  
 respectant les pentes et les alignements  
 d’origine. 

Réunion d’accueil et d’information pour les 
nouveaux locataires du site « Paroisse » :

Date :  Jeudi 7 juin 2018

Horaire :  De 14h30 à 16h

Lieu :  Dans un des halls d’entrée du site  
 Paroisse.

INAUGURATION 
DU SITE « PAROISSE »

INFO CHANTIERS

Ce 16 mars dernier, nous avons officiellement inauguré le site « Paroisse » à Haren 
après sa rénovation lourde. Cet événement s’est déroulé en présence de Philippe 
CLOSE (Bourgmestre de la Ville de Bruxelles), Faouzia HARICHE (Echevine), Philippe 
BOLAND (Cabinet de la Ministre FREMAULT), Yves LEMMENS (Directeur général de 
la SLRB) et Khalid ZIAN (Président du Logement Bruxellois).

Quatorze familles occupent désormais ces 
maisons de quatre chambres fraîchement 
rénovées. Celles-ci possèdent toutes une salle 
de bains et une salle de douche, un séjour, une 
cuisine, des caves, un jardinet à l’avant et un 
jardin privatif à l’arrière.

Construites en 1927, elles font historiquement 
partie d’un ensemble de 20 maisons unifami-
liales situées rue de la Paroisse à Haren. Ne 
répondant plus aux normes de sécurité, tech-
niques et de confort, elles ont fait l’objet d’un 
plan de rénovation lourde. Les travaux ont 
débuté en mai 2016.

Le projet architectural a consisté principale-
ment à :

 Garder l’organisation initiale des maisons  
 tout en décloisonnant les pièces de vies,  
 en plaçant les cuisines côté « jardin » ou côté  
 « cour » et en agrandissant les baies de la  
 façade sur jardin.

 Retrouver le caractère de la cour commune  
 (impasse Paroisse) en restaurant les façades  
 dans leur état original en incluant le jeu  
 alterné de briques apparentes et d’enduit.

 Supprimer les extensions ajoutées au fil du  
 temps permettant de retrouver la volumétrie  
 initiale des maisons.

AVANT APRÈS
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PARTENAIRES

LE MOT DU COCOLO ENQUÊTE SUR LE TRI 
DES DÉCHETSPour rappel, le Conseil consultatif des locataires (Cocolo) rassemble des locataires 

élus et représente tous les locataires sociaux auprès du Logement Bruxellois. En 
tant qu’organe de relai, il gère les questions concernant un groupe ou l’ensemble des 
locataires, mais pas les problèmes individuels.

Dans le cadre des Projets de cohésion sociale (PCS) « Querelle », « Potiers-Vautour »,  
« Minimes » et « Radis-Marolles », une enquête anonyme a été lancée auprès des loca-
taires qui habitent dans les quartiers couverts par ces dispositifs. 

Le Cocolo a comme mission 
principale de favoriser le 
contact entre les locataires et 
la SISP (Société immobilière 
de service public = le Loge-
ment Bruxellois). Il repré-
sente les locataires lors des 
réunions du Conseil d’admi-
nistration. Deux membres 
du Cocolo participent à ces 
réunions et ils ont une voix 
délibérative lors de la prise 
de décision, à l’exception 
des points concernant le 
personnel de la SISP, l’attri-
bution des logements et tout 
autre dossier concernant 
des personnes. Le Cocolo 
peut remettre un avis positif 
ou négatif concernant les 
points abordés à ces Conseils d’administration 
et le Logement Bruxellois se doit d’informer au 
moins une fois par trimestre le Cocolo des déci-
sions prises par rapport à leur avis. Par ailleurs, 
si la SISP ne donne pas suite à l’avis remis, elle se 
doit de motiver sa décision par écrit et la remettre 
au Cocolo. 

Lors de cette permanence (sur place ou par télé-
phone), les membres du Cocolo récoltent les 
demandes et les attentes concrètes des locataires 
et les transmettent ensuite à la SISP.

Le Cocolo participe à diffé-
rentes réunions importantes 
organisées par la SISP telles 
que les assemblées géné-
rales, les inaugurations, les 
réunions d’information… et 
il peut profiter de ces occa-
sions pour faire entendre la 
voix des habitants. 

Lors de la réunion d’in-
formation sur la rénova-
tion du site Rempart des 
Moines, plusieurs membres 
du Cocolo ont pu prendre 
la parole pour exprimer 
le ressenti de certains 
locataires. Le Logement 
Bruxellois y a annoncé que 
la Présidente du Cocolo, 
accompagnée d’un second 

membre, seront conviés à la réunion de sélection 
de l’auteur de projet (aux environs d’octobre 2018) 
pour exprimer leur avis. Grâce à ces rencontres 
régulières avec la SISP, le Cocolo est un acteur 
essentiel et un porte-parole important pour tous 
les habitants de logements du Logement Bruxel-
lois. 

Nathalie CHATZIDIMITRIOU 
Présidente du Cocolo

PERMANENCES
Rue Rempart 

des Moines, 135/b4 
(Local au rez-de-chaussée) 

1000 Bruxelles

Lundi de 10h à 12h 
Tél : 02/502.84.22  

(uniquement pendant les heures 
de permanence)

Réunion avec le Cocolo, les locataires des sites Remparts des Moines et rue 
Haute et le Logement Bruxellois à l'Hôtel de Ville, le 2 mars 2018.

Pour réaliser cette enquête, un question-
naire a été envoyé début du mois d’avril aux 
locataires du Logement Bruxellois des sites 
concernés. 

D’avril à juin, cette enquête sera complétée 
aux pauses café, aux Assemblées générales de 
locataires et lors d’autres événements. 

Des actions seront ensuite développées pour 
réaliser un diagnostic et comprendre au 
mieux la façon de faire et la pensée de chacun.  

Les réponses reçues permettront d’établir 
une orientation et de dégager des pistes  
d’actions cohérentes avec la situation de 
chaque site. 

Nous remercions les personnes concernées de 
bien vouloir répondre à cette enquête.

Fête de quartier de Versailles
samedi 23 juin (après-midi)

Une brocante aura lieu sur l’avenue de 
Versailles à Neder-over-Heembeek et la fête 
de quartier s’étendra autour de la brocante. 

Cet événement est organisé par des habitants 
et les associations du quartier encadrés par 
l’équipe du PCS « Versailles Val-Marie ». Plus 
d’infos : 0486/13.49.34.

Fête des voisins de Chantier-Houthulst
samedi 23 juin de 12h à 20h

Fête organisée Quai du Chantier. Plus d’infos :  
contactez M. BEGHIEL (membre du Comité 
d’organisation) au 0485/63.14.34 ou l’équipe 
du PCS « Chantier Houthulst » au 0497/50.83.41.

AGENDA



Rue du Cardinal Mercier, 37 
1000 Bruxelles

     02 435 28 00 | www.logementbruxellois.be

HORAIRES DES PERMANENCES

NOUVEAUX 

HORAIRES !!

À PARTIR

DU 

QUAND TÉLÉPHONER ?

QUAND VENIR ?

LUNDI  :  13.30  >  16.00
MARDI  :  13.30  >  16.00
JEUDI  :  9.00  >  11.30

Pour les permanences téléphoniques, remarquez que chaque 

département a son propre horaire et son propre numéro de 

téléphone.

CANDIDATS TECHNIQUE COMPTABILITÉ CONTENTIEUX SOCIAL

 02/435.28.01  02/435.28.02  02/435.28.03  02/435.28.04  02/435.28.05 

LUNDI
 9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30

- - -  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

MARDI
 9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30  9:00 > 11:30

- - -  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

MERCREDI
- - - 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30

 13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

JEUDI
- - - 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30

 13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00

VENDREDI
9:00 > 11:30 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30 9:00 > 11:30

-  13.30 > 16:00 -  13.30 > 16:00  13.30 > 16:00


