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COMMENT BIEN PRÉPARER  
SON ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE ?
Vous quittez votre logement et 
vous avez fixé un rendez-vous 
avec nous en vue d’effectuer 
l’état des lieux de sortie ?
L’état des lieux de sortie est un document 
qui détaille pièce par pièce l’état du loge-
ment au moment de la sortie du locataire. 
Il est réalisé après le déménagement du 
locataire, avant la remise des clés et est 
comparé avec l’état des lieux d’entrée afin 
de vérifier si des dégâts ont été causés au 
logement, pendant la durée de la location.

Anticipez l’état des lieux 
de sortie est primordial et 
permet d’éviter les soucis  
le jour J
Au moment du déménagement, le loca-
taire ne peut pas se contenter de remettre 
les clés de son logement, il doit passer par 
l’étape cruciale de l’état des lieux de sortie. 
Cette étape est à préparer au mieux pour 
espérer obtenir la restitution intégrale 
du la garantie locative.
Afin de vous apporter son aide, Le 
Logis Montagnard a mis en place des 
pré-visites ; Madame Basselier prendra 
contact avec vous afin de convenir d’un 
rendez-vous dans le but de vous informer 
des modalités relatives à votre futur état 
des lieux de sortie, à savoir : 

L’état général de votre 
logement 
Ainsi, si des dégâts ont été causés, vous 
devez remettre votre logement dans l’état 
dans lequel ils se trouvait au moment de 
votre entrée. 
Afin d’éviter des frais qui seront déduits de 
votre garantie locative, vous devez procé-
der aux réparations et/ou aux remplace-
ments des espaces et/ou équipements 
détériorés.
Cependant, si les détériorations sont 
causées par la vétusté du logement, par 
l’usure locative normale ou encore, la 
force majeure, les réparations associées 
ne pourront pas être à votre charge.
Il est aussi important de souligner que 
vous ne pouvez pas transformer ou modi-
fier votre logement sans l’accord du Logis 
Montagnard. 

La Propreté
Rendre un logement propre et nettoyé est 
le minimum requis ; toutes traces ou 
marques de saleté doivent être effacées.
Si vous avez pu jouir d’un espace extérieur 
(terrasse, balcon, jardin, …) celui-ci doit être 
entretenu et remis en bon état.

Vos contrats d’énergie
Lorsque vous avez 
emménagé dans le loge-
ment, vous avez souscrit 
des contrats d’énergie 
auprès de fournisseurs 
pour l’eau, l’électricité et 
le gaz.
La remise ou la récep-
tion d’un congé renon 
ne met pas fin immédia-
tement à votre bail, vous 
êtes encore responsable 
de votre logement et 
des compteurs jusqu’à 
la date de fin de votre 
renon c’est-à-dire jusqu’à 
3 mois après.

Vous ne pouvez pas résilier vos contrats 
d’énergie avant l’état des lieux de sortie, 
lors duquel, vos index seront relevés par 
vous et notre agent et notés sur les docu-
ments de reprise des énergies, signés par 
les deux parties et dont l’envoi à votre 
fournisseur clôturera vos contrats de 
façon officielle.
La résiliation anticipée de vos contrats 
engendre des coupures de compteurs par 
les gestionnaires de réseaux ; un comp-
teur ne peut pas rester sans contrat ! ces 
coupures entraînent des frais de réouver-
ture qui vous seront facturés.

La remise des clés
Il est important de remettre toutes les 
clés qui vous ont été remises dès le 
départ (porte entrée, communs, boîte aux 
lettres, …)
N’oubliez pas que si vous envoyez votre 
renon, la durée de celui-ci est de 3 mois 
et prend cours à partir du 1er jour qui suit 
l’envoi du renon.

ENQUÊTE MAGAZINE 
et page FACEBOOK 
du Logis Montagnard
Voici quelques années que vous 
recevez le magazine édité par le 
Logis Montagnard. Nous vous 
invitons à répondre au petit 
questionnaire ci-dessous et ce,  
afin de l’améliorer éventuellement.

1.  Trouvez-vous ce magazine 
intéressant ?  OUI  NON

2.  Le lisez-vous ?

 OUI    NON    PARTIELLEMENT

3.  Souhaitez-vous continuer  
à le recevoir ?  OUI  NON

4.  Les articles publiés  
vous ont-ils été utiles ?

  OUI  NON
(Par exemple : régler la pression de la 
chaudière, utiliser des produits naturels, 
les gestes de premier secours,  
les économies d’énergie,  
le fonctionnement de la Société,…)

5.  Souhaitez-vous voir d’autres rubriques 
apparaitre dans le magazine ? 

 OUI    NON    Laquelle ?

Nous avons également une page 
Facebook ou nous diffusons 
régulièrement des infos

1. Avez-vous accès à internet ? 
  OUI  NON

2.  Consultez-vous régulièrement la page 
Facebook du Logis Montagnard ?

  OUI  NON

3.  Trouvez-vous que les informations 
partagées sont utiles ?

  OUI  NON

Vous pouvez déposer ce document Vous pouvez déposer ce document 
dans la boite aux lettres du logis dans la boite aux lettres du logis 

Montagnard ou nous le renvoyer par Montagnard ou nous le renvoyer par 
mail logismontagnard01@outlook.com mail logismontagnard01@outlook.com 

ou logismontagnard@skynet.beou logismontagnard@skynet.be
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Le mot du Président
L’année 2020 nous avait déjà privés de toutes les manifestations 
habituelles dans notre quartier de Malfalise. L’année 2021 a hélas 
démarré sur les mêmes bases …  les bons vœux de début d’année 
n’auront donc pas suffi pour nous débarrasser du virus. 
Nous n’avons pas le choix ; il nous faut respecter les mesures de 
sécurité et de  prudence.
Encore un peu de patience ! Grâce à la vaccination, nous pouvons 
raisonnablement espérer un retour à la vie d’avant dans les mois à 
venir. C’est vrai que c’est long ; cela dure depuis plus d’un an, mais 
cette fois cependant, on voit le bout du tunnel. Courage !
Et la fête que l’on fera tous ensemble à ce moment-là n’en sera que 
plus belle.
Il y a autre chose qu’il me tient à cœur d’organiser à nouveau : c’est 
notre traditionnel nettoyage de la cité,  qui se déroulait d’habitude 
au début du printemps, mais que nous devons reporter à l’automne 
prochain. Ça fait plus de 10 ans qu’on a pris cette bonne habitude ; 
ce serait dommage de voir cette démarche tomber dans l’oubli.
En attendant, nous poursuivrons (à un rythme très soutenu) nos 
efforts de rénovation dans vos habitations. Comme vous le voyez, 
vous ne restons pas inactifs.
Et enfin, je vous avais parlé de la concrétisation prochaine d’un pro-
jet de constructions neuves. Hélas, nous sommes toujours dans l’at-
tente de nouvelles à ce sujet. Espérons que ce soit pour le prochain 
édito – Croisons les doigts. R. DONOT

Président du Conseil d’Administration  
du Logis Montagnard – 0475/46.53.12

Les recettes de tati Viviane
CHARLOTTE ROSE AU PAMPLEMOUSSE 

Préparation : 25 minutes
Réfrigérateur : 5 heures

 � 2 pamplemousses rose de 
Floride

 � 500 gr de fromage blanc
 � 20 biscuits roses de Reims
 � 150 gr de sucre fin
 � 20 gr de sucre glace
 � 1 cuillère à café d’agar-agar
	� Pelez à vif un pamplemousse 

et prélevez les suprêmes. 
Réservez-en 4 pour le 
dressage. Pressez le jus du 
deuxième pamplemousse.

	� Mélangez le sucre avec l’agar 
agar et 4 cuillères à soupe de 
jus de pamplemousse. Faites 
chauffer ce mélange et laissez 

frémir 30 secondes. Puis 
incorporez le fromage blanc.

	� Trempez les biscuits roses 
dans le reste du jus et 
répartissez-les au fond et sur 
les bords du moule.

	� Versez la moitié du fromage 
blanc puis disposez les 
suprêmes de pamplemousses. 
Versez le reste du fromage 
blanc.

	� Réservez la charlotte au frais 
pendant 5h.

	� Au moment de servir, 
démoulez la charlotte sur un 
plat de service, décorez avec 
les suprêmes réservés et 
saupoudrez de sucre glace.

GATEAU DE POMMES DE TERRE  
AUX 2 TOMMES

pour 4 personnes
 � 1 kg de pommes de terre pour 
gratin

 � 120 g de tomme de brebis
 � 120 g de tomme de vache
 � 75 g de beurre fondu
 � 2 gousses d’ail
 � 6 feuilles de sauge
 � Sel et poivre
	� Epluchez et émincez les 

pommes de terre en fines 
tranches Détaillez les 
fromages en fine lamelles. 
Pelez les gousses d’ail. 
Disposez les rondelles de 
pommes de terre en rosace 
sur le fond d’un moule 
préalablement graissé et 
fariné Badigeonnez les 

pommes de terre de beurre 
fondu.

	� Préchauffez le four à 200°C. 
Pressez une partie de la 
gousse d’ail sur les pommes 
de terre, ajoutez quelques 
tranches de tomme et 
quelques feuilles de sauge 
émincée. Salez et poivrez. 
Recommencez l’opération 
jusqu’à épuisement des 
ingrédients. Terminez par 
une couche de pommes de 
terre. Enfournez le gâteau 
et recouvrez-le de papier 
sulfurisé, après 30 min retirez 
le papier et laissez cuire 
encore 30 min.

PANCAKES
pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Repos : 1 heure

 � 2 œufs
 � 40 cl de lait ribot (lait fermenté)
 � 200 gr de farine
 � 40 gr de fécule de maïs
 � 1 cuillère à soupe de sucre
 � 2 cuillères à café de levure 
chimique

 � 1 pincée de sel
 � huile pour la cuisson
	� Dans un saladier, mélangez 

tous les ingrédients secs 
(farine, fécule, levure, sel, 
sucre).

	� Dans un autre, séparez les 
blancs des jaunes d’œufs. 
Ajoutez les jaunes d’œufs ainsi 
que le lait au mélange sec. 
Battez les blancs en neige et 
incorporez-les délicatement 
dans le mélange. Laissez 
reposer 1 heure au frais ;

	� Huilez une poêle, quand 
celle-ci est bien chaude, 
versez-y une louche de pâte 
et laissez cuire environ 2 mn.

	� Retournez le pancake et 
poursuivez la cuisson pendant 
1 minute
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L’ASSURANCE 
FAMILIALE,  
pas obligatoire 
MAIS…
Assurance familiale : obliga-
toire ou pas ?
Une assurance familiale couvre 
les dommages que vous, votre 
partenaire, vos enfants ou ani-
maux domestiques occasionnez 
accidentellement à autrui. Si vous 
êtes vous-même victime de dom-
mages, nous défendrons vos inté-
rêts jusqu’au tribunal. Sachez que 
cette assurance n’est pas obliga-
toire en Belgique, mais judicieuse. 
La plupart des Belges ont d’ail-
leurs une assurance familiale.

Que se passe-t-il si vous n’avez 
pas d’assurance familiale ?
Si vous n’avez pas d’assurance 
familiale, vous devez payer per-
sonnellement les dommages 
occasionnés. Vous devrez aussi 
assurer vous-même votre défense 
si vous estimez avoir à tort été 
désigné responsable de dom-
mages. Les coûts peuvent grimper 
rapidement. En sachant qu’une 
assurance familiale coûte moins 
de 8 euros par mois, mieux vaut 
ne pas prendre le risque.

L’assurance familiale est-elle 
intéressante si vous n’avez pas 
d’enfants ?
Même si vous n’avez pas d’enfants 
ou d’animaux domestiques, une 
assurance familiale est recom-
mandée. Il existe en effet bon 
nombre de situations dans les-
quelles vous pouvez être tenu 
civilement responsable de dom-
mages. Par exemple dans les cas 
suivants :

 � Vous emboutissez une voiture 
stationnée avec votre vélo.

 � Votre nièce loge chez vous et 
envoie accidentellement un 
ballon dans la vitre des voisins.

 � Vous rendez visite à des amis 
et renversez une lampe de 
valeur.

Qu’en est-il de votre assurance 
familiale si votre famille est 
fraîchement recomposée ?
Votre police familiale assure tous 
ceux qui vivent sous votre toit : 
vous, votre partenaire, vos enfants 
et ceux de votre partenaire. Quand 
vos enfants sont chez votre ex-
partenaire, ils sont d’ailleurs aussi 
assurés via votre police. Seule 
condition : vous êtes le parent qui 
reçoit les allocations familiales 
pour les enfants (ils ne doivent 
donc même pas être officielle-
ment domiciliés chez vous).
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Les grands principes d’entretien
Entretenir son logement, c’est une démarche conjointe du locataire et du propriétaire

 Le locataire s’engage à... 

 ■ Occuper les lieux loués en bon père de 
famille

 ■  Signaler tout problème technique immédia-
tement à la société

 ■  Effectuer l’entretien courant ainsi que les 
petites réparations locatives

 ■  Avertir Le Logis Montagnard et attendre son 
autorisation avant d’effectuer des transfor-
mations dans son logement

 Exemples de travaux 

 à effectuer par les  locataires: 

 ■  Entretien des espaces verts privatifs 

 ■   Remplacement des serrures en cas de perte 
ou de vol des clés

 ■   Entretien des détecteurs d’incendie,  
y compris le remplacement des piles

 Exemples de travaux 

 à effectuer par Le Logis Montagnard: 

 ■ Entretien de votre chaudière (tous les 3 ans 
pour le gaz, chaque année pour le mazout)

 ■ Entretien des espaces verts collectifs

 Délais d’intervention 

En fonction des types de problèmes techniques, 
des délais d’intervention peuvent être estimés

5
GESTES À 
RÉALISER 

AVANT 
DE NOUS 
APPELER

Nous vous rappelons que toutes les 
tâches d’entretien ne sont pas à notre 
charge. En tant que locataire, vous 
devez aussi gérer votre logement « 
en bon père de famille », comme le dit 
l’expression. Nous vous proposons 
donc 5 petits gestes d’entretien faciles 
à réaliser. En plus de vous éviter des 
nuisances, ils vous éviteront d’avoir 
ensuite à appeler un technicien et de 
payer son intervention.

Menuiserie
(châssis et portes)
Les mécanismes de vos châssis, c’est 
comme ceux de votre voiture. 
Un entretien est parfois nécessaire. 
Et, heureusement, cela prend moins de 
temps, coûte moins cher et ne nécessite 
aucun spécialiste.
Le mécanisme d’une porte ou d’une fenêtre 
devient résistant ou grince? 
Trouvez la charnière, enlevez-y la poussière 
à l’aide d’un chiffon et appliquez une légère 
couche de lubrifiant adapté, de type «Décal-
tou». 
Et hop, c’est bien souvent réglé. 
On vous avait dit que c’était simple, non?

Sanitaire
Au fil du temps, le calcaire et autres miné-
raux s’accumulent dans les filtres que sont 
les mousseurs ou mitigeurs (extrémité de la 
robinetterie qui se dévisse). Pour éviter les 
bouchons et garder une eau saine, nettoyez 
régulièrement les mousseurs en les plon-
geant quelques minutes dans du vinaigre 
chaud.

Manipulez couramment la robinetterie et 
les vannes afin qu’elles ne se bloquent pas 
sous l’effet de la corrosion.

Vérifiez régulièrement si votre compteur 
d’eau ne tourne pas sans raison. Si c’est 
le cas, il y a très certainement une fuite 
(chasse, robinet, boiler qui goutte). Les 
petites gouttes perdues inutilement font 
les grandes factures et les fuites non répa-
rées rapidement se transforment en gouffre 
financier.

Les petites interventions qui vous 
incombent (chasse économique qui coule 
ou joint vétuste, par exemple) ne feront a 
priori pas l’objet d’une intervention de nos 
services. Dans ce cas l’opérateur pourra 
néanmoins vous orienter.
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Comment éviter  
une panne inutile?
L’été s’en va. Le froid revient. Et vous sou-
haitez chauffer votre intérieur après une 
longue période sans utilisation.

Il arrive alors souvent que les radiateurs ne 
chauffent pas. Cela aussi peut être évité par 
un simple geste de votre part. 

En toute saison, y compris lorsque que le 
climat est plus clément et que se chauffer 
est inutile, manipulez régulièrement vos 
vannes.

Protéger l’installation  
contre le gel 
Pensez à isoler les tuyaux du circuit de 
chauffage susceptibles de geler, comme 
ceux qui traversent des pièces peu chauf-
fées (garage, cave, …) à l’aide de manchons 
en mousse isolants ou de la laine de verre. 

En plus d’éviter le risque de gel, vous limi-
tez ainsi la déperdition de chaleur et pou-
vez réaliser une belle économie sur votre 
dépense énergétique.

Toujours en cas de gel, n’oubliez pas que si 
vous vous chauffez au mazout, celui-ci est 
sensible au gel. 

Si votre cuve est située à l’extérieur, pré-
voyez d’incorporer un additif antigel, idéale-
ment au remplissage. Et bien entendu, n’uti-
lisez que des additifs spécialement conçus. 

Pour cela, renseignez-vous auprès de votre 
fournisseur de mazout.

Electricité
Vous constatez qu’il n’y a plus d’électri-
cité?

Tout d’abord, assurez-vous qu’il ne s’agit 
pas d’une panne de secteur, en vérifiant si 
l’interruption concerne aussi vos voisins. Si 
c’est le cas, contactez Ores au 078/15.78.01.

Si le souci concerne un seul point lumineux, 
vérifiez si cela ne vient pas d’une ampoule. 
Cela peut sembler risible, mais ça arrive et 
on peut l’oublier dans la contrariété de la 
panne. 

Ensuite, inspectez les fusibles: sont-ils tous 
bien relevés? Enfin, le disjoncteur général 
est-il relevé?

Chauffage 

 ■  Dans les meilleurs délais en fonction de 
l’urgence estimée et du planning pour 
les travaux simples, non urgents comme : 
 tuyauteries sanitaires bouchées, problèmes 
sur portes, serrures et châssis, panne de 
chauffage, panne d’électricité.

 Fuite d'eau 

 ■ Si vous constatez une fuite d’eau avant votre 
compteur ; appelez la SWDE

 ■ Si la fuite se trouve après compteur ; contac-
tez la société

 Fuite de gaz 

Que faire en cas d’odeur de gaz ? 

 ■  Ouvrez toutes les portes et fenêtres. Le 
gaz naturel pourra ainsi se mélanger à l’air, ce 
qui le diluera et diminuera le danger. 

 ■  Fermez le robinet du compteur de gaz 
naturel. 

 ■  Attention : faites-le uniquement si 
vous pouvez y parvenir sans allumer 
la lumière ou une lampe de poche, car 
cela pourrait déclencher une étincelle. 

 ■  Les sources d’allumage les plus fré-
quemment oubliées sont les interrup-
teurs. 

 ■  N’utilisez donc pas d’interrupteur élec-
trique mais également sonnette, lampe 
de poche, téléphone, luminaire, chauffage, 

domotique. Fumer ou utiliser des allumettes, 
des briquets ou des bougies est également à 
proscrire. 

 ■  Si vous habitez en appartement avertissez 
les voisins. En rue, mieux vaut écarter les 
curieux. 

 ■  Quittez le logement et hors du rayon 
de l’odeur de gaz, contactez en premier la 
société et elle vous enverra en urgence un 
technicien qui fera toutes les vérifications 
utiles. 

 ■  Réintégrez votre logement seulement si 
l’odeur n’est plus décelable et surtout laissez 
les fenêtres ouvertes.



Nid de guêpes
Que faire et comment s’en débarrasser ?

Pour se débarrasser d’un nid de guêpes, l’appel aux 
pompiers n’est pas forcément nécessaire. En effet, 
d’autres solutions s’offrent à vous. Voici comment 
détruire un nid de guêpes.

Où se situent les nids de guêpes ?
Un nid de guêpes est construit par une reine, puis évo-
lue avec le travail des ouvrières qui peuvent le bâtir sur 
plusieurs étages. La particularité du nid de guêpes est 
qu’il peut se trouver dans de nombreux endroits :

 � Dans les combles, greniers, sous les charpentes ou 
accrochés à un plafond...

 � Dans l’encadrement d’une fenêtre, suspendu à une 
gouttière ou un abri de jardin, dans un conduit de 
cheminée...

 � Dans le creux d’un arbre, dans une végétation dense, 
dans la terre...

A la différence du nid d’abeille qui est fait en terre, le nid 
de guêpe est fait à base d’un mélange qui ressemble, au 
toucher, à du carton fin.

Faut-il appeler les pompiers ?
Auparavant, à la découverte d’un nid de guêpes, le 
premier réflexe était d’appeler les pompiers. Désor-
mais, sauf exceptions selon les casernes, ceux-ci ne se 
déplacent plus pour de telles interventions. Reste alors 
à faire appel à un professionnel qui vous facturera cette 
prestation un peu moins de 100 €. Ce recours à un 
professionnel se justifie particulièrement lorsque le nid 
de guêpes se situe en hauteur, ou bien encore sous la 
terre, ce qui rend l’intervention périlleuse.

Se débarrasser d’un nid de guêpes
Si votre nid de guêpes se trouve facilement accessible, 
et que vous décidez d’intervenir vous-même, procurez-
vous une bombe insecticide spécifique et respectez 
quelques précautions d’usage :

 � Ne vous approchez du nid que la nuit, lorsque les 
guêpes sont au repos.

 � Couvrez-vous entièrement de la tête aux pieds, 
visage compris, et ne laissez pas d’ouverture où 
pourrait s’immiscer une guêpe.

 � Vaporisez le produit comme indiqué par le fabricant.

Une maison saine  
pour un corps sain
Vivre dans un logement sain et confortable demande moins 
d’efforts qu’on pourrait le penser. C’est aussi beaucoup plus 
économique que ce que l’on voudrait nous faire croire ! Voici 
les pratiques à adopter pour bien entretenir sa maison.

Robinetterie brillante, plaque de 
cuisson étincelante, vitres transpa-
rentes, parquet ciré, toilettes récu-
rées… votre maison respire la pro-
preté ! Le doux parfum de lavande 
planant dans l’air peut d’ailleurs en 
témoigner. 
Vraiment ? Pas si sûr… Cette odeur 
qui vous est agréable peut malheu-
reusement être nocive pour votre 
santé, à l’instar des nombreuses 
autres substances contenues dans 
les produits d’entretien ménager. 
« Nettoyer la maison, c’est assurer 
un nettoyage qui garantit l’hygiène 
des lieux et la santé des occu-
pants », explique Étienne Delooz, 
biologiste et responsable du projet 
Santé-Habitat chez Espace-Environ-
nement ASBL. « Le nettoyage peut 
déjà simplement être réalisé à l’aide 
d’un torchon et d’un seau d’eau, 
pour enlever la poussière notam-
ment. Pour le choix du détergeant, 
le mieux est de choisir le produit 
le plus simple possible, qui va se 
dégrader le plus vite possible, donc 
exempt de parfums, de conserva-
teurs ou d’additifs qui polluent l’es-
pace intérieur. »
Les produits simples, ce sont notam-
ment le savon noir, le savon de Mar-
seille, le bicarbonate de soude ou 
les cristaux de soude. « Des produits 
qui, finalement, ne sentent pas. Mais 
le propre ne sent rien ! C’est un mes-
sage essentiel à faire passer. Si l’on 
veut parfumer sa maison, c’est autre 
chose, mais cela ne correspond pas 
au nettoyage à proprement parler 
de la maison. » 
Pour le dépôt calcaire, l’ajout d’un 
acide s’avère nécessaire. Mais, 
encore une fois, un produit simple 
comme le vinaigre remplit totale-
ment cette fonction. Et attention, 
« simple » ne signifie pas « naturel ». 
« Le produit dit naturel étant à la 
mode, cette appellation est souvent 
employée à des fins publicitaires, de 
greenwashing », avertit E. Delooz. 
« D’un autre côté, les huiles essen-
tielles, par exemple, constituent 
effectivement des produits naturels, 
mais ce sont des produits hyper 

concentrés, hyper actifs, vis-à-vis 
desquels il faut être vigilant. »
Globalement, les polluants que l’on 
retrouve dans les maisons sont de 
trois types : chimiques (fumée de 
cigarette, matériaux de construc-
tion, meubles, perturbateurs endo-
criniens, parfums…) ; biologiques 
(acariens, moisissures, polluants 
liés aux animaux domestiques…) et 
physiques (champs électromagné-
tiques, radon…). « En fonction des 
polluants, de leur taux concentra-
tion à l’intérieur des habitations 
et de la sensibilité des occupants, 
leur action sur la santé sera plus ou 
moins importante, allant des pro-
blèmes respiratoires aux cancers 
des poumons ou nasopharyngés, en 
passant par la toux, les allergies, les 
maux de tête, la fatigue ou encore 
les infections », prévient Dr. Martyna 
Kuske, coordinatrice scientifique du 
SAMI-Lux (Service d’Analyse des 
Milieux Intérieurs de la Province de 
Luxembourg).
Le mieux est de choisir le produit 
le plus simple possible, qui va se 
dégrader le plus vite possible.
— Étienne Delooz
Pour protéger sa santé et celle des 
personnes les plus fragiles – des 
enfants en particulier –, l’important 
est avant tout, et surtout, de renou-
veler régulièrement l’air intérieur de 
la maison. Via un système de venti-
lation mécanique (qu’il faut veiller à 
entretenir !) ou, tout simplement, en 
ouvrant les fenêtres. « Il est impor-
tant d’aérer sa maison au minimum 
deux fois par jour, trois fois idéa-
lement, 10 à 15 minutes, fenêtres 
grandes ouvertes », insiste Dr. M. 
Kuske. Cette façon de procéder per-
met d’éviter les pertes énergétiques, 
car elle renouvelle entièrement l’air 
de la pièce sans refroidir les murs. 
On évacue ainsi les polluants et 
l’humidité, en faisant entrer un air 
plus sec, généralement moins pol-
lué. « Des études ont révélé que 
les concentrations de polluants à 
la maison sont souvent 10 fois plus 
élevées à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
même dans les villes. »
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En apportant votre 
contribution, aussi 
modeste soit-elle, à la 
protection de la qualité 
de l’eau, vous aiderez 
à économiser les 
traitements onéreux 
nécessaires à son 
assainissement, et vous 
allégerez votre future 
facture d’eau !
Le saviez-vous ? Dès 2030, 
la demande en eau pourrait 
dépasser l›offre, 50% de la 
population mondiale serait pri-
vée de cette ressource vitale.
Hormis cette simple question 
financière, la chasse au gaspil-
lage de l’eau sert avant tout à 
protéger l’environnement et 
préserver la ressource en eau.
Les besoins en eau sur Terre 
augmentent 2 fois plus vite 
que la population mondiale : 
on consomme souvent de l’eau 
en grandes quantités sans s’en 
rendre compte. L’eau est une 
ressource normalement renou-
velable à l’infini, mais comme 
on la consomme de plus en 
plus, elle devient rare et pré-
cieuse. C’est pour cela qu’on l’a 
surnommée l’Or bleu.

Comment agir à la 
maison ? 
La lutte générale contre 
le gaspillage
Pour ne pas gaspiller l’eau, il 
existe quelques gestes simples 
à effectuer au quotidien.
Pensez à refermer le robinet à 
chaque utilisation (quand on 
se lave les mains, quand on se 
brosse les dents, quand on se 
rase, etc.). Ne jouez pas avec 
l’eau. Une lecture attentive de 
sa facture d’eau permet sou-
vent de les détecter. En cas 

d’éventuelles fuites d’eau, répa-
rez-les au plus vite : une fuite 
goutte à goutte peut représen-
ter 35.000 litres d’eau par an.
Le saviez-vous ? Si on laisse 
un robinet ouvert pendant 3 
minutes, ce sont 19 litres d’eau 
qui sont gaspillés !

L’hygiène et l’entretien 
de la maison
Remplissez complètement la 
machine à laver avant de la 
faire tourner.
Utilisez la touche économique 
« demi-charge » de votre 
machine à laver : cela vous per-
met d’économiser environ 30 
% du volume d’eau.
Les pulls et les pantalons 
peuvent sans problème être 
portés plusieurs fois, et durent 
plus longtemps si on les lave 
moins souvent.
Utilisez une lessive sans phos-
phates pour éviter la proliféra-
tion d’algues microscopiques, 
dangereuses pour la vie aqua-
tique. Aujourd’hui, les quanti-
tés de phosphates mesurées 
dans les rivières sont 10 à 15 
fois supérieures aux teneurs 
naturelles. Or le phosphore 
est un minerai dont l’extraction 
devient difficile et coûteuse, les 
gisements naturels se raréfient.
Préférez les produits d’hygiène 
biodégradables qui sont res-
pectueux de l’environnement 
et le plus de produits ménagers 
« verts » possible.
Respectez les doses indiquées 
sur les emballages des produits 
ménagers.
Optez pour une douche rapide 
au lieu d’un bain, cela permet 
d’économiser près de 100 litres 
d’eau par jour.

Les lingettes : une 
nuisance pour les 
stations d’épuration
Les stations d’épuration ne 
peuvent traiter n’importe 
quel produit dans n’importe 
quelle quantité. Certains per-
turbent gravement leur fonc-
tionnement et se retrouvent 
dans nos rivières. En appor-
tant votre contribution - aussi 
modeste soit-elle - à la protec-
tion de la qualité de l’eau, vous 
aiderez à économiser les trai-
tements onéreux nécessaires 
à son assainissement et vous 
allégerez votre future facture 
d’eau.
Réservez l’usage de la lingette 
aux situations où vous n’avez 
pas d’alternative : dans les 
transports ou à l’extérieur.
A la lingette imbibée de produit 
ménager, préférez l’éponge, 
la serpillière, le torchon et les 
produits ménagers. Ces der-
niers ne sont pas tous inoffen-
sifs pour l’environnement mais 
vous trouverez des produits 
certifiés par l’écolabel euro-
péen qui sont plus attentifs à 
l’environnement.
A la lingette nettoyante pour le 
corps ou le visage, préférez le 
gant, le coton, le savon et l’eau 
du robinet.
Si vous devez utiliser des lin-
gettes, pensez à vous en débar-
rasser par les ordures ména-
gères, jamais dans les eaux 
usées !

Dans la cuisine
Ne jetez plus les restes d’ali-
ments dans vos éviers ou toi-
lettes.
Remplissez complètement le 
lave-vaisselle avant de la faire 
marcher pour en faire moins.
Faites la vaisselle à la main 
dans l’évier ou dans une bas-
sine plutôt que sous le robinet. 
Consommez l’eau du robinet 
comme eau de boisson.
Le saviez-vous ? Quand on 
nettoie sa voiture avec un tuyau 
d’arrosage, on utilise de 400 à 
800 litres d’eau ! Et quand on 
la nettoie avec des seaux (4 

seaux), on n’en consomme plus 
que 32 litres !
Déposez vos produits (pein-
tures, solvants, white spirit, 
huiles de vidange, de friteuses, 
…) au parc à conteneurs.
Il ne faut pas jeter d’huile, 
ni de peinture, ou de sol-
vants usagés (white-spirit, 
acétone…) dans l’évier ou 
les toilettes… et ne rien jeter 
par terre ou dans les avaloirs 
d’égout.

Les médicaments : 
uniquement quand j’en 
ai besoin !
N’en abusez pas : leurs résidus 
non métabolisés par le corps 
aboutissent par les voies natu-
relles dans l’eau usée.
Les médicaments non utilisés 
et périmés doivent être rappor-
tés à la pharmacie.

Le potager :  
c’est bon pour la santé. 
A condition de préférer 
la lutte raisonnée et 
les engrais organiques 
naturels
Ne pas pulvériser à moins de 5 
mètres des rivières et évitez de 
le faire aux abords des avaloirs 
d’égouts et filets d’eau (obliga-
tion légale).
Produisez votre compost à par-
tir des déchets de cuisine. Des 
systèmes peu encombrants 
sont commercialisés.
Eviter au maximum les insecti-
cides, pesticides et herbicides 
chimiques pour éliminer les 
mauvaises herbes des par-
terres et bordures : pensez 
notamment à l’arrachage à la 
main.
Epandre vos tontes d’herbe 
entre vos rangées de légumes, 
les fleurs ou de plantes : cela 
empêche la croissance des 
mauvaises herbes, maintient 
le sol humide et constitue un 
engrais vert idéal.
Lutter de manière écologique 
contre la vermine : il existe une 
multitude de combinaisons 
naturelles de plantes et d’ani-
maux (« lutte intégrée »).

GESTES ÉCO-CITOYENS,  
GESTES MALINS !
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