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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR ET 
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX 

LOGEMENTS A L’UCLouvain FUCaM Mons 
Dernière mise à jour : 29/04/2021 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Contact 
 
UCLouvain FUCaM Mons 
Service administratif en support aux étudiants (SASE) 
Chaussée de Binche, 151 - 7000 Mons 
 
Sabrina Pasinetti  
Tél. : +32 (0) 65 323 327 
beffroi-mons@uclouvain.be  
 
Le Service de gestion technique du patrimoine en Hainaut (GTPH) assure un service de garde durant 
les week-ends, les jours fériés et les jours ouvrables après 16h30 au numéro +32 (0)10 47 22 22. 
 

 
Lexique 
 
Dans le présent document, on entend par « Logements UCLouvain FUCaM Mons » l’ensemble des 
logements mis en location ou en sous-location par l’UCLouvain sur le campus FUCaM Mons, à savoir les 
bâtiments dénommés « Pavillons » situés au Chemin des Mourdreux, n°11 à 7000 Mons ainsi que les 
blocs d’appartements nos 5 et 7 du « Domaine des Bruyères » à la Chaussée du Roeulx, 7000 Mons.  De 
même, on entend par « SASE », le Service administratif en support aux étudiant·es qui a notamment 
pour mission la gestion des logements et par « GTPH », le Service de gestion technique du patrimoine 
en Hainaut. 
 
 
 
 

mailto:beffroi-mons@uclouvain.be
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 
 

- Chapitre I - Conditions d’habitation  
 

1. Au début de chaque année académique, des délégué·es sont désigné·es en concertation avec 
l’ensemble des locataires par le ou la responsable logements du Conseil des étudiant·es de 
l’UCLouvain FUCaM Mons. 
Les délégué·es seront au nombre de sept : un·e par pavillon ; un·e par bloc d’appartements.  Les 
délégué·es veillent à ce que la vie au sein des logements UCLouvain FUCaM Mons se déroule 
conformément aux règlements.  Ils et elles ont le devoir de signaler au SASE tout incident ou toute 
situation qu'ils ou elles jugent en conscience être de nature à perturber le bon fonctionnement des 
logements.  Ils ou elles veillent à l'application des consignes de sécurité et servent d'intermédiaires 
entre les étudiant·es et le SASE pour lequel ils ou elles sont tenu·es de répondre aux convocations 
ou d'y déléguer un·e suppléant·e.  
 

2. Le ou la locataire s'engage à ce que lui-même, elle-même ou ses visiteurs·ses ne commettent des 
excès de quelque nature que ce soit qui troubleraient le calme nécessaire au travail et au repos de 
chacun·e.  Tout désordre de nature à transgresser les règles de bienséance ou tout comportement 
inapproprié sera sanctionné.  Les réunions et fêtes diverses sont strictement interdites dans les 
logements. 
 

3. Les logements UCLouvain FUCaM Mons sont constitués de bâtiments non-fumeurs.  Il est 
strictement interdit de fumer dans tous les locaux communs ou dans les chambres.   
 

4. Le ou la locataire ne peut prêter sa chambre.  II ou elle ne peut héberger qui que ce soit sous peine 
d’exclusion.  II ou elle ne pourra, en conséquence, détenir ni divan, divan-lit, matelas, etc.  
L’UCLouvain ne peut, de son côté, donner accès à la chambre à personne d’autre que le ou la 
locataire sauf procuration écrite et signée de celui-ci ou de celle-ci. 

 
5. Les portes d’entrée des Pavillons doivent impérativement rester fermées pour permettre le contrôle 

d’accès par badge.  
 

6. Le ou la locataire est tenu d'obéir aux injonctions formulées par tout membre du personnel de 
l’UCLouvain.  II ou elle est prié·e de respecter le personnel.  
 

7. La présence d’animaux dans le bâtiment est strictement interdite.  
 

 

- Chapitre II - Sécurité  
 

 
8. Le ou la locataire est tenu·e d'informer le SASE de tout fonctionnement jugé défectueux des 

installations de sa chambre ou des lieux communs. 
 

9. Sauf en cas de force majeure, il est strictement défendu d’utiliser les issues de secours, l’alarme, les 
lances d’incendie et les extincteurs, et notamment :   

 
− d’enfoncer délibérément et sans nécessité des boutons d’alarme ; 
− de toucher aux détecteurs d’incendie ; 
− d’ouvrir les portes de secours sans raison valable ; 
− de bloquer des portes coupe-feu en position ouverte à l’aide de cales ou tout autre objet ; 
− de dégoupiller, vider ou de jouer avec les extincteurs et lances à incendie ; 
− de bouter le feu à des poubelles ; 
− d’agir de toute autre sorte qui puisse mettre en danger la sécurité des locataires de l’UCLouvain 

FUCaM Mons. 
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Une procédure disciplinaire sera engagée contre tout·e auteur·e de ce type de comportement 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’Université.  En outre, le ou la responsable devra rembourser les 
frais de remise en état du matériel et sera tenu·e au paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de 
dommages et intérêts, sans préjudice de toute autre sanction. 
Si les auteur·es ne sont pas connu·es, les frais encourus (remplacement du matériel, dérangement 
des pompiers et/ou de la police) seront mis à charge de l’ensemble des locataires des logements 
UCLouvain FUCaM Mons. 
 

10. Les parties communes, notamment les sorties de secours, les halls d’entrée, les escaliers, les paliers, 
les balcons, les terrasses et espaces verts, doivent être maintenues libres en tout temps.  Cette 
interdiction vise tout spécialement les vélos, trottinettes et autres petits véhicules.  
 

11. Le ou la locataire ne pourra, sous aucun prétexte, accéder aux toitures.  
 

12. Il est interdit de faire du feu dans et à proximité des bâtiments et de laisser les appareils de cuisson 
en fonctionnement sans surveillance. 

 
13. Il n'est pas permis au ou à la locataire :  

 
− de cuisiner ailleurs que dans les cuisines ; 
− d’entreposer et d’utiliser des appareils alimentés au gaz ou à l’alcool, de même que des 

bonbonnes ; 
− de laver la vaisselle dans les installations sanitaires des logements ;  
− d'utiliser ou de détenir une friteuse ;  
− d'utiliser ou de détenir tout appareil de chauffage et de cuisson (plaque chauffante, résistance 

chauffante à immersion, etc.) à l’exception d’un four à micro-ondes, d’une bouilloire et d’un 
percolateur ; 

− de modifier les circuits électriques et les éclairages ; 
− de détenir ou d'utiliser tout appareil d'éclairage ou de chauffage à flammes ; 
− de détenir ou d'utiliser des produits dangereux ou inflammables (produits chimiques, essence, 

... ) ; 
− d'utiliser des fiches multiples; les fiches règlementaires avec bloc à prises de courant doivent 

être employées ;  
− de dévisser la crépine des douches ; 
− de déboucher les sanitaires (sauf ventouse). 

 
Tous les appareils électriques qu'il est permis d'utiliser doivent être en parfait état d'isolation et de 

fonctionnement.  
 
Le SASE et le GTPH se réservent le droit de visiter périodiquement le logement pour vérifier si les 
conditions du présent contrat sont respectées.  Si lors d'une des visites périodiques, il est constaté 
un manquement à une disposition du présent règlement d'ordre intérieur, il est expressément 
convenu que les responsables du SASE et du GTPH ont le pouvoir de supprimer unilatéralement 
l'inconvénient et, éventuellement, de confisquer l'objet qui constitue l'infraction au règlement.  
Celui-ci sera restitué à la fin de l'occupation.  
 

14. Afin de permettre un fonctionnement correct de l'évacuation des logements UCLouvain FUCaM 
Mons en cas d'alerte, des exercices d'évacuation seront prévus en cours d'année (les jours et heures 
des exercices sont communiqués par mail).  Ces exercices ont pour but de familiariser les locataires 
à une évacuation d'urgence et de lutter ainsi contre l'effet de panique dans le cas d'une alerte réelle.  
Les exercices n'ont d'utilité que si l'ensemble des locataires y participent.  En cas d'alerte incendie, 
le ou la locataire doit donc impérativement quitter son logement dans les plus brefs délais et suivre 
les éventuelles consignes données par des agents de première intervention ou par des délégué·es 
logement. Les personnes qui décident, de leur plein gré, de ne pas évacuer les logements UCLouvain 
FUCaM Mons lors d'un exercice seront sanctionnées. 

 
15. Tout endroit où une surveillance a lieu est précisé à l'aide d'un pictogramme.  Le but d'une telle 

surveillance est d'assurer la sécurité des locataires et la protection des biens des logements 
UCLouvain FUCaM Mons.  
 

16. Tout jet d'objets ou de nourriture à partir des balcons des chambres ou sur des fenêtres est 
strictement interdit pour des raisons élémentaires de sécurité et de respect de l'environnement. 
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17. L’UCLouvain décline toute responsabilité en cas de disparition ou de dégradation des biens 
appartenant aux locataires et déposés au sein du site des logements UCLouvain FUCaM Mons.  Il est 
vivement conseillé aux locataires de souscrire une assurance en ce sens. 
 

 

- Chapitre III - Hygiène 
 

 
18. Le ou la locataire doit veiller à l'ordre et à l’hygiène de sa chambre et des lieux communs. L'entretien 

courant de sa chambre et de ses sanitaires lui incombe.   
 

19. Une attention toute particulière est accordée au nettoyage des parties communes des pavillons. Le 
fait que ces parties soient régulièrement entretenues par l’équipe d’entretien de l’UCLouvain ne 
dispense pas les locataires de maintenir les lieux en bon état de propreté. Aucune vaisselle sale ne 
peut traîner dans les éviers ni sur le plan de travail, les déchets doivent être jetés dans les poubelles, 
les meubles de cuisines doivent être rangés, le séjour et la mezzanine doivent être débarrassés, les 
marques collantes (par ex. boissons renversées) doivent être nettoyées, etc.  
L’UCLouvain pourra, après mise en demeure par email, faire procéder au nettoyage desdites parties 
communes ou en faire évacuer les encombrants aux frais de l’ensemble des locataires du 
communautaire concerné. 
 

20. Afin d’éviter le développement de moisissures, le ou la locataire devra : 
− ouvrir les fenêtres immédiatement après avoir produit des vapeurs d’eau (par ex. : au réveil, 

après la douche, en cuisinant). Si le logement possède une hotte, celle-ci sera utilisée dès le 
début de la cuisson jusqu’à la disparition de toutes les vapeurs ; 

− ne pas obstruer les bouches d’extraction ; 
− ventiler régulièrement le logement (2 à 3 fois/jour durant +/- 15 minutes) ; 
− pendant les périodes d’absence, ne pas arrêter le chauffage mais le diminuer pour maintenir 

une température de minimum 17°C.  
 

21. Un grand nettoyage se tient chaque année entre le 1er juillet et le 15 août. Le ou la locataire qui 
souscrit un contrat vacances est informé·e des dates de celui-ci par email. Il lui est demandé de vider 
l’ensemble des objets personnels, meubles, vêtements, vaisselle, nourriture, placés dans les espaces 
communs (armoires de cuisine, mezzanine, etc. ) pour la réalisation de ce nettoyage. 
 

22. Les matelas à disposition des locataires des Pavillons doivent obligatoirement être munis de draps.  
 

23. Tout·e locataire atteint·e d’une maladie contagieuse est tenu·e d'en avertir immédiatement le SASE.  
 

24. Le ou la locataire ne pourra s’opposer à la désinsectisation/désourisation des locaux et permettra 
l’accès à son logement aux personnes chargées du traitement ; il se conformera à leurs directives.  
Le ou la locataire devra supporter les frais de décontamination résultant de sa propre négligence. 

 
 

- Chapitre III - Entretien et dégradations 
 
 

25. Sur demande du SASE, le GTPH intervient dans les logements.  Si la demande requiert l’intervention 
d’un·e technicien·ne, il va de soi que le ou la locataire l’autorise à pénétrer dans son logement. Les 
délais requis pour l’intervention dépendront des priorités et des urgences. 

 
26. L’UCLouvain décline toute responsabilité au sujet de services qu’elle n’assume pas elle-même, 

notamment ceux relatifs à la liaison à l’Internet ou à la distribution d’eau et de chauffage.  
 

27. Le ou la locataire ne pourra apporter aucun changement susceptible de modifier les lieux : murs et 
plafonds, sols, mobilier.  
Il est strictement défendu :  
− de forer dans les murs afin d’apposer toute sorte de décoration ;   
− d'apposer toute décoration sur la porte extérieure et dans les couloirs ; 
− de changer les cylindres ; 
− d’inverser ou d’enlever les numéros de chambre ; 
− d’apposer des enseignes ou des affiches. 
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28. Toute dégradation anonyme est à charge de la collectivité.  En particulier, le SASE se réserve le droit 

de retenir, à cet effet, tout ou une partie de la garantie versée.  L’usure locative n’est pas considérée 
comme une dégradation.  Un coût d’évacuation et de stockage sera facturé aux locataires qui 
demandent une évacuation du lit et ou du bureau de leur chambre pour installer leurs propres 
meubles. 
 

 

- Chapitre IV - Environnement et abords 
 

29. Pour ne pas nuire à l'environnement, il est interdit d’entreposer des objets divers sur les balcons 
(caisses, vidanges, brosses, poubelles, vêtements, etc.).  Il est également interdit de mettre sécher du 
linge.  II est interdit d'installer des antennes (paraboliques ou autres) sur les murs extérieurs du 
bâtiment.  

 
30. Aux appartements, les locataires devront utiliser les sacs poubelle mis à disposition par le GTPH.  Les 

sacs poubelle fermés doivent être sortis le lundi, le mercredi et le vendredi avant midi (ou la veille 
en soirée).  Ceux-ci doivent être sortis à l’extérieur des bâtiments.  Il est donc interdit de les 
entreposer dans le hall d’entrée des blocs 5 et 7.  Tout dépôt en dehors des lieux et horaires prévues 
sera sanctionné par une amende de 150 €. 
 

31. Le stationnement de véhicules est interdit sur les pelouses entourant les logements UCLouvain 
FUCaM Mons. Des aires de stationnement sont spécialement aménagées à cette fin. 

 
 

- Chapitre V - Dispositions finales 
 

32. Au troisième avertissement envoyé pour non-respect des obligations et consignes du présent 
règlement d’ordre intérieur, il sera facturé un forfait de 90€ à l’ensemble des locataires du logement 
ayant fait l’objet des différents rappels. 

 
33. Le ou la locataire qui néglige de remplir les obligations du règlement d’ordre intérieur voit son 

contrat résilié, moyennant un préavis de dix jours ou moins si nécessaire.  
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 1. – Langue des documents officiels 
Les documents officiels (contrat de bail, état des lieux et ajouts) sont rédigés exclusivement en français.  

 
Article 2. - Dates de début et de fin de contrat 
Si la date de début de bail mentionnée sur le contrat est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il 
est convenu entre les parties que les clés seront disponibles le premier jour ouvrable qui suit cette date.   
Les lieux doivent être intégralement libérés au plus tard 2 jours ouvrables avant la fin du bail. 

 
Article 3. - Location pendant les vacances académiques 
Le ou la locataire aura la faculté d’occuper une chambre pendant les vacances académiques (juillet-
août) moyennant la signature préalable d’un contrat vacances et la complète exécution de ses 
obligations envers l’UCLouvain.  Le ou la locataire qui désire prolonger son séjour pendant les mois de 
juillet et août doit en faire la demande au moyen du formulaire ad hoc mis à disposition par le SASE 
avant la date prévue et indiquée sur le formulaire.  Il lui sera proposé un logement selon les 
disponibilités et les nécessités de l'organisation des logements UCLouvain FUCaM Mons, 
éventuellement différent de celui occupé pendant l’année écoulée.  Les conditions générales ainsi que 
le règlement d’ordre intérieur seront d’application.  

 
Article 4. - Déménagements 
Les déménagements ne sont acceptés que pour des motifs graves appréciés l’UCLouvain et selon la 
disponibilité des chambres. En cas de déménagement accepté par l’UCLouvain, des frais administratifs 
d’un montant de 90 € seront dus par le ou la locataire. 
 
Article 5. - Equipement 
Les chambres des Pavillons sont équipées d'un lit avec sommier et matelas, une garde-robe, un bureau 
avec une chaise, une étagère, un porte-manteau mural, une poubelle, un frigo et un lavabo.  La literie 
n'est pas fournie.               
Les appartements comportent deux ou trois chambres individuelles et meublées (lit avec sommier, 
garde-robe, bureau avec chaise, étagère et poubelle), une cuisine semi-équipée (taque électrique, four, 
évier et étagère), une salle de bain (deux lavabos, une douche et un WC – un WC supplémentaire se 
trouve dans le couloir d'entrée de l'appartement), et une salle de séjour (avec une table et quatre 
chaises). 
 
Article 6. – Charges locatives 
Les charges locatives sont forfaitaires. Elles couvrent les consommations d’eau, de gaz et d’électricité. 
Elles couvrent également les frais d’entretien des parties communes, l’assurance bâtiment, les taxes 
communales les frais de ramassage des immondices ainsi que les charges relatives à la 
décontamination des insectes et des rongeurs. La connexion Internet est gratuite.  La distribution de 
chauffage s’étend du mois d’octobre au mois de mai, sauf décision prise en fonction des conditions 
climatiques.  L’installation de chauffage permet d’obtenir, par température extérieure de -10°C et en 
locaux fermés, une température intérieure de +/- 20°C.  Cette température est diminuée de 23h00 et 
06h30. 
 
 
Article 7. - Garantie 
En garantie de ses obligations, le ou la locataire verse une caution indivisible et payable au plus tard 
au moment de la remise des clés. Cette garantie est remboursée en tout ou en partie, après état des 
lieux de sortie et apurement des dettes et indemnités éventuelles au plus tard le 31 décembre qui suit 
l’expiration du bail. La somme résiduelle ne pourra être remboursée qu'après paiement de toutes les 
échéances.    
 
La garantie est reconduite en cas de contrats successifs. Elle n’est pas productive d’intérêts. 
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CONSIGNES DE SECURITE 

 
NUMEROS D’APPELS D’URGENCE 

 

Formez le 112 puis le 7 22 22 (ou 010/47 22 22 via GSM) 

 

INCENDIE   

 

EVACUATION  

Vous êtes témoin d’une présence de fumée 
suspecte, d’un début d’incendie  

 Dès que vous entendez le signal sonore 
d’évacuation  
 

1- Alertez les pompiers via le 112 
puis le 010/47 22 22  

 
Indiquez à vos interlocuteurs 
l’adresse, le lieu (nom du bâtiment, étage, 
porte…) et la nature du feu. 
 

2- Donnez l’alarme, déclenchez les 
sirènes. 
 

  
Fermez fenêtres et portes avant de sortir 
calmement. 

 
 
Dirigez-vous vers les sorties et les 
issues de secours les plus 
proches sans précipitation.  

 

3- Utilisez les moyens 
d’extinction à votre 
disposition. 
 

4- Déplacez-vous à plat ventre, nez au sol (les 
fumées tuent autant que les flammes). 

1-  
  
N’utilisez pas les ascenseurs. 

5- Envoyez une personne à l’entrée du 
bâtiment pour guider les secours.  

2-  Ne revenez pas sur vos pas pour 
prendre vos affaires personnelles. 

  3-   
En cas de chaleur et fumée, baissez-
vous. L’air frais est près du sol. 

ACCIDENTS    

4-  

PREMIERS SECOURS 
→ Appelez le 112 puis le 065/323 555  

Envoyez une personne à l’entrée du bâtiment 
pour guider les secours 

→ Protégez la victime et les tiers 

5-   
Rejoignez le point de rassemblement 
devant le bâtiment et attendez 
l’équipe d’intervention.  

Mettez la victime en position latérale de 
sécurité, desserrez son col, sa ceinture, 
donnez-lui de l’air. Ne la déplacez qu’en cas 
de nécessité extrême. 

6-  En cas d’impossibilité d’évacuer, enfermez-vous 
dans une pièce, mouillez et calfeutrez la porte et 
manifestez-vous à la fenêtre. 

 7-   
PREVENTION 

Conservez libres les dégagements (couloirs, sorties, …) 
Maintenez dégagés les extincteurs et dévidoirs. 

N’hébergez pas plus de personnes que prévu dans les logements. 
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TARIF INDICATIF DES DEGATS ET INTERVENTIONS  

Nettoyage   
Nettoyage chambre  50€  
Nettoyage douche 20€  
Nettoyage complet salle de bain 50€  
Nettoyage évier 10€  
Nettoyage cuisinière 15€  
Nettoyage complet appartement 165€  
Nettoyage complet comu pavillon 220€  
Nettoyage réfrigérateur 15€  
Détartrage WC 10€/unité  
Nettoyage meuble cuisine 25€  
Nettoyage tenture/tissus 6€/m2  
Décontamination 125€ min.  

Encombrants   

Forfait de base pour le premier m3  70€  
Par m3 supplémentaire 35€/m3  
Evacuation par sac poubelle/carton 15€/unité  

Peinture et décors 
  

Peinture ordinaire mur et plafond 14€/m2  
Porte 30€/face   
Radiateur 60€/unité   
Réparation mur endommagé 5€/m2  
Châssis : ponçage/vernissage  50€/unité  

Plomberie 
  

Débouchage lavabo 20€ unité  
Débouchage WC 75€/unité  
Remplacement cuvette WC 200€/unité  
Remplacement lavabo 175€/unité  

Equipements et fournitures   
Tablette en verre 75€/unité  
Miroir 25€/unité  
Robinet 135€/unité  
Porte de douche 324€/unité  
Lunette et planche WC 45€/unité  
Cuisinière 200€/unité  
Taque vitrocéramique 150€/unité  
Réfrigérateur 200€/unité  
Micro-ondes combiné 140€/unité  
Matelas 190€/unité  
Poubelle 20€/unité  
Pictogramme sortie de secours 20€/unité  
Extincteur 65€/unité  
Recharge extincteur 25€/unité  
Lance à incendie 300€/unité  

Mobilier 
  

Garde-robe 200 €/unité  
Chaise classique 45€/unité  
Chaise type chauffeuse (mezzanine pavillon) 259€/unité  
Table basse mezzanine pavillons  199€/unité  
Meuble lavabo 250 €/unité  

 


