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A. Impacts et conseils  
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1. Travaux urgents / démarches urgentes 

 Châssis cuisine défectueux 
(joint d’étanchéité 
déchaussé, poignée 
démontée) 

Faire remettre en place le joint d’étanchéité, 
replacer la poignée et régler la quincaillerie par un 
professionnel pour améliorer l’étanchéité à l’air de 
votre logement 

    

 Quincaillerie des autres 
châssis défectueuses + 
frottement (oscilo-battant, 
poignées branlantes) 

Faire vérifier la fixation des poignées et 
régler/ajuster les quincailleries des châssis  par un 
professionnel pour améliorer l’étanchéité à l’air de 
votre logement 

    

2. Travaux à faire à court terme 
 

 

Réalisation d’un rangement 
sous l’escalier du salon 

Mettre en place des contre-marches à l’escalier du 
salon et réaliser un meuble de rangement fermé 

    

 Fermeture douche SDD 
 

Mettre en place une porte de douche vitrée avec 
joints d’étachéité périphérique  

    

3. Travaux à faire long terme 
 
 

Parquet salon Faire appel à un professionnel du parquet qui vous 
conseillera selon vos souhaits et votre budget 

    

 
 

Aménagement cuisine 
(équipmt, meuble, sol, mur) 

Faire appel à un cuisiniste qui proposera un projet 
de cuisine selon vos souhaits et votre budget 

    

 
 

Châssis coulissant salon 
 

Faire appel à un menuisier pour demander une 
offre de châssis coulissant bois triple vitrage et 
demander l’accord de la copropriété avant 
réalisation des travaux car le châssis n’aura plus du 
tout le même aspect (division vitrage) 

    

4. Petites interventions / CONSEILS D’USAGE 
 Moissisures des joints de 

carrelage douche 
1. Assurer la bonne ventilation de votre logement 
(vérifier l’allumage et le débit d’extraction et bien 
entretenir les filtres de votre système VMC) 
2. Vaporiser un mélange de vinaigre et d’eau (1/2 + 
1/2) et attendre 1/4h avant de frotter + bien 
ventiler la salle de bain pour éviter la formation de 
moisissures 

    

 Minuterie éclairage cage 
escalier 

Régler la minuterie de l’éclairage de manière à ce 
que la lumière ne s’éteigne pas directement 

    

 Consommation eau chaude 
sanitaire nulle 

Bcp d’énergie pour chauffer l’eau sanitaire de 
manière électrique. Faire vérifier le compteur de 
passage de l’eau chaude sanitaire. 

    

 WC étage qui coule Détarter le flotteur de la chasse qui semble ne plus 
remonter correctement 

    

 Rideau baignoire SDB Remettre en place le système de barre pour 
maintien du rideau de douche 
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LES CONSEILS ET LES ETAPES : 

1 Travaux urgents 
Conseil 

  Etanchéité à l’air 
 

         
 

    
 

CONSTATS :  
o Cuisine – porte-fenêtre donnant sur la terrasse : le châssis ne ferme plus correctement car le joint d’étanchéité est 

déchaussé et la poignée de fermeture n’est plus présente 

CONSEILS :  
o Faire venir un professionnel pour réparer le châssis : 

- replacer le joint d’étanchéité ; 
- mettre en place une nouvelle poignée ; 
- régler les quincailleries pour une ouverture/fermeture plus aisée 

Prix Entre 100 €  et 300 € 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (le bâtiment n’a pas 30 ans) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Contacter des professionnels (installateurs/réparateurs) de châssis bois ; 
o Demander 3 devis dont 1 à un entrepreneur d’insertion socio-professionnelle 
o Faire analyser vos devis auprès de votre conseiller rénovation de Bonnevie 

Conseil 

  Etanchéité à l’air 

 

       
 
 



 

    
 

    
 

       
 

CONSTATS :  
o Séjour – porte-fenêtre : poignée branlante et frottement du châssis contre le cache-rideau 
o Chambre 01 – fenêtre : poignée branlante 
o Chambre 02 – fenêtre : poignée branlante 
o Chambre 03 – fenêtre : joint d’étanchéité endommagé et poignée branlante 

CONSEILS :  
o Recouper de quelques millimètres le cache-rideau du salon pour éviter tout frottement ; 
o Faire venir un professionnel pour réparer/ajuster les châssis : 

- refixer les poignées correctement ; 
- régler les quincailleries pour une ouverture/fermeture plus aisée ; 
- vérifier que les joints d’étanchéité sont bien en place et au besoin les remplacer pour assurer une bonne étanchéité 
(eau/air). 

Prix Entre 100 €  et 300 € 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (le bâtiment n’a pas 30 ans) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Contacter des professionnels (installateurs/réparateurs) de châssis bois ; 
o Demander 3 devis dont 1 à une entreprise d’insertion socio-professionnelle ; 

o Faire analyser vos devis auprès de votre conseiller rénovation de Bonnevie 
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2 Travaux à faire à court terme 
Conseil  

Réalisation d’un rangement sous l’escalier du salon 
 

 

       
 

CONSTATS :  
o Séjour – escalier : dessous de l’escalier utilisé pour rangement mais l’absence de contre-marche à l’escalier fait que des 

crasses tombent continuellement sur les affaires rangées 

CONSEILS :  
o Mise en place de contre-marches à l’escalier ; 
o Réalisation d’un meuble fermé sous l’escalier : vu la présente de la fermeture de l’escalier commun, l’espace sous 

l’escalier est trapézoïdal. Prévoir les charnières des portes trapézoïdales au-dessus de la fermeture de l’escalier 
commun du côté gauche 

Prix Entre 300 €  et 600 € 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Contacter des professionnels (menuisiers ou ébénistes) ; 
o Demander 3 devis dont 1 à une entreprise d’insertion socio-professionnelle ; 
o Faire analyser vos devis auprès de votre conseiller rénovation de Bonnevie 

Conseil  

Fermeture espace douche 
 

 

    
 

CONSTATS :  
o Salle de douche – espace douche : le rideau de douche ne semble pas suffir à empêcher les éclaboussures d’eau à 

l’extérieur de la zone de l’espace de douche 

CONSEILS :  
o Mettre en place une porte de douche vitrée avec joints d’étanchéité périphérique (sur mesure) 

Prix Entre 200 €  et 500 € 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Prendre les dimensions (hauteur et largueur) du passage vers l’espace douche et imprimer une 
photo ; 

o Se rendre auprès d’un vendeur d’équipement de salle de bain pour être conseillé (par exemple : 
Facq) ; 

o Demander un devis pour la fourniture et le placement d’une porte de douche vitrée (y compris prise 
de mesure avant réalisation) + demander un croquis ; 

o Faire analyser vos devis auprès de votre conseiller rénovation de Bonnevie 



 

3 Petites interventions  
Conseil 

  Moisissures des joints de carrelage douche 
 

    
 
CONSTATS :  
o Salle de douche – espace douche : présence de moisissure sur lesquels on a repeint 
 

CONSEILS :  

o 1. Assurer la bonne ventilation de votre logement (vérifier l’allumage et le débit d’extraction et bien 
entretenir les filtres de votre système VMC) 

o 2. Vaporiser un mélange de vinaigre et d’eau (1/2 + 1/2) et attendre 1/4h avant de frotter + bien ventiler la 
salle de bain pour éviter la formation de moisissures 

Prix 0 € 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Voir conseils ci-dessus 

Conseil    
Minuterie éclairage hall de nuit 

 

 
 

CONSTATS :  
o Hall de nuit – plafonnier : la lampe ne reste pas suffisamment allumée longtemps  

CONSEILS :  
o Soit supprimer la minuterie – une minuterie sur appareil d’éclairage intérieur ne nous parait pas approprié ; 
o Soit ajuster la minuterie pour que la lampe reste allumée plus longtemps 

Prix Entre 20 €  et 100 € 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Prendre contact avec Bon{fix} le matin entre 8:30 et 9:00 pour demander un devis et prendre RV chez 
vous 
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Conseil  
Consommation eau chaude sanitaire via chaudière commune nulle 

       
 

CONSTATS :  
o Consommation d’eau chaude sanitaire : vous avez précisé que vous n’utilisiez pas l’eau chaude sanitaire chauffée de 

manière commune et que vous chauffiez vous-même l’eau à la bouilloire ce qui expliquerait en partie votre 
consommation électrique très importante (5.885 Kwh). Cela représente une surconsommation de +/- 80% en plus par 
rapport à la consommation moyenne d’un ménage de 6 personnes (3.300 Kwh) – voir page 4 de votre Fiche personnelle 

CONSEILS :  
o Utiliser l’eau chaude sanitaire chauffée au gaz (chaudière commune au gaz) ; 
o Ne plus chauffer l’eau sanitaire de manière électrique (à la bouilloire) ; 
o Faire vérifier le bon fonctionnement de votre compteur de passage 

Prix 0 € 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Voir conseils 

Conseil  
WC étage qui coule 

 
PHOTOS 

 
 

CONSTATS :  
o WC étage : la chasse d’eau du WC coule un peu. Cela doit être dû au fait que le flotteur de la chasse ne remonte pas 

bien soit à cause de la présence de calcaire dans le fourreau du flooteur, soit parce qu’il est mal réglé. 

CONSEILS :  
o Couper le robinet d’arrivée d’eau, enlevé le couvercle et analysé le problème : 

- Si dû à la présence de calcaire : utiliser de préférence du vinaigre blanc pour détartrer ;  
- Si dû à un mauvais réglage ou une pièce endommagée : prendre contact avec Bon{fix} le matin entre 8:30 et 9:00 
pour demander un devis et prendre RV chez vous ; 

Prix En fonction de la situation 

Primes AVANT TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

APRES TRAVAUX 
Néant (pas de prime pour ce poste) 

Etapes o Voir conseils 
 
 
 
 
 
 



Conseil  
Rideau douche SDB 

 
PHOTOS 

 
 

CONSTATS :  
o Salle de bain – rideau de douche : la barre de douche a été demonté 

CONSEILS :  
o Remonter la barre du rideau de douche si celle-ci est encore utilisable ; 
o Mettre en place une nouvelle barre de rideau si l’existante n’est plus utilisable 

Prix Entre 50 €  et 200 € 

Primes AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX 

Etapes o Prendre contact avec Bon{fix} le matin entre 8:30 et 9:00 pour demander un devis et prendre RV chez 
vous 
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B. Descriptif pour demande de prix 

 

Dans un premier temps, nous vous conseillons de demander prix pour les travaux urgents. 

Pour pouvoir avancer dans votre démarche de rénovation, vous devez à présent faire des demandes de devis 

auprès des différents entrepreneurs pour avoir des offres de prix. Pour avoir un bonne idée du prix des travaux, 

et rencontrer l’entreprise qui sera la plus qualifiée pour répondre à votre demande, nous vous conseillons de 

demander prix à au moins 3 entrepreneurs dont une entreprise d’Insertion Socio-Professionnelle 1:  

 

Vous trouverez sur la page suivante un descriptif des travaux à remettre à l’entrepreneur lors de sa visite qui 

lui servira de base pour sa remise de prix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Une entreprise socio-professionnelle – ISP - est une entreprise qui tire son revenu de son activité économique et de sa mission 

d'insertion pour publics qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'emploi (par exemple des bénéficiaires du CPAS ou des 
chômeurs de longue durée). 

     Demandez prix à un entrepreneur :  

1. Via la plateforme de la Confédération de la Construction  
 https://www.buildyourhome.be/fr/recherche-entrepeneur 

2. Via vos connaissances, amis, voisins qui ont eu une bonne expérience avec un entrepreneur 

3. Avec une entreprise d’insertion socio-professionnelle 

 

 Une fois réception des devis venez chez Bonnevie pour :  

1. Vous aider à comparer les différents prix reçus ; 

2. Vous aider à commencer une nouvelle étape dans votre processus de rénovation. 

 

https://www.buildyourhome.be/fr/recherche-entrepeneur


Madame Victoria Uzor 

Rue Fin, 9D 02 

1080 Molenbeek St Jean 

0466/55 61 71 

 

Le ……………… 2019. 

 

Madame, 

Monsieur,  

Concerne :   Demande de prix pour réparation de châssis bois 

 

Pourriez-vous me remettre votre meilleure offre de prix pour les travaux suivants : 

1. Réparation châssis bois : 

- replacer le joint d’étanchéité ; 

- mettre en place une nouvelle poignée ; 

- régler les quincailleries pour une ouverture/fermeture plus aisée 

 

o Cuisine – porte-fenêtre donnant sur la terrasse : le châssis ne ferme plus correctement car le 

joint d’étanchéité est déchaussé et la poignée de fermeture n’est plus présente 

2. Ajustement quincaillerie châssis bois : 

- refixer les poignées correctement ; 

- régler les quincailleries pour une ouverture/fermeture plus aisée ; 

- vérifier que les joints d’étanchéité sont bien en place et au besoin les remplacer pour assurer une bonne   

étanchéité (eau/air). 

o Séjour – porte-fenêtre : poignée branlante et frottement du châssis contre le cache-rideau 

o Chambre 01 – fenêtre : poignée branlante 

o Chambre 02 – fenêtre : poignée branlante 

o Chambre 03 – fenêtre : joint d’étanchéité endommagé et poignée branlante 

Pourriez-vous prendre contact avec moi pour que nous puissions convenir d’un rendez-vous à mon 

appartement de manière à ce que vous puissiez analyser la situation et remettre offre en fonction. 

Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères 
 
Bien cordialement, 
 
Victoria Uzor 


