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APRÈS AVOIR CONSACRÉ PENDANT
DES ANNÉES DES BUDGETS
IMPORTANTS À LA MISE AUX
NORMES DES ASCENSEURS, L’OFFICE
POURSUIT LA MODERNISATION DE
SON PARC EN PRIVILÉGIANT LE
REMPLACEMENT COMPLET DES
ÉQUIPEMENTS LES PLUS ANCIENS.

éditorial

Précieux ascenseurs

A
vec un parc de 254 ascenseurs, Seine-
Ouest Habitat porte une très grande at-
tention à l’entretien et à la maintenance
de ces équipements. Et ces efforts por-

tent leurs fruits puisque, sur une année, on relève
en moyenne moins de six pannes par appareil. Les
mises aux normes, prévues par le législateur avant
juillet 2014, ont été largement effectuées dans les
temps, et quelques travaux de modernisation ont
été poursuivis depuis, notamment en changeant
les éléments à l’origine de pannes à répétition. Pour
faire des économies à long terme, l’Office privi-
légie aujourd’hui le remplacement complet des ap-
pareils.
En 2015, huit appareils ont ainsi été remplacés en-
tièrement, pour un coût global de travaux de près
de 865 000 euros. Il s’agit des quatre derniers as-
censeurs de la résidence Marcellin-Berthelot –

dont les locataires ont apprécié le gain important
en confort et en vitesse –, de l’ascenseur de la ré-
sidence Morizet et des trois appareils de la rési-
dence Fief, à Boulogne-Billancourt.
Cette année, six autres équipements sont concer-
nés, cette fois à Meudon (les quatre ascenseurs de
la résidence Le Stade) et à Issy-les-Moulineaux,
résidences Gallieni (au 35) et Lartigue (au 22). Le
budget prévu est proche de 626 000 euros.
Un haut niveau de service. Pour l’entretien courant,
Seine-Ouest Habitat a passé un contrat avec l’en-
treprise Koné pour l’ensemble de son parc, en op-
tant pour un haut niveau de service : l’ascenso-
riste s’engage, par exemple, à intervenir en moins
de quarante-cinq minutes en cas de panne si une
personne est bloquée et quatre heures au maxi-
mum dans les autres cas. 
Toutefois, la bonne marche des ascenseurs ne dé-
pend pas seulement de leur ancienneté ou de la
qualité des travaux d’entretien. Le bon usage de
ces équipements, de plus en plus sophistiqués
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Une rentrée
active

L
’heure de la rentrée a sonné, il
est désormais temps de
reprendre, pour certains, le

chemin du travail et, pour les
enfants, le chemin de l’école. Les
équipes de Seine-Ouest Habitat
abordent avec sérénité cette rentrée
car la période estivale n’a pas créé de
rupture dans la gestion des
réclamations techniques. Cet été,
l’Office a poursuivi ses actions
d’entretien, de modernisation et de
mise aux normes des ascenseurs
imposées dans le cadre de la loi SAE
(sécurité des ascenseurs existants).
Ces travaux indispensables à la
sécurité des occupants des
immeubles se sont déroulés
résidences Le Stade, Lartigue et
Gallieni. Cela représente un budget
non négligeable, de plus de 
625 000 €, soit plus de 104 000 € en
moyenne par installation. 
L’entretien de notre patrimoine reste
une priorité pour notre Office. C’est
pourquoi nous réhabilitons, depuis
de nombreuses années, les
résidences qui en ont le plus besoin.
Pas moins de trois chantiers sont en
cours, deux autres vont débuter dans
le courant de l’automne. Il est
essentiel d’améliorer les conditions
de vie de nos locataires, de faciliter la
vie de nos aînés par des adaptations
de leur logement et d’offrir la
possibilité aux jeunes d’accéder à
une vie autonome. Seine-Ouest
Habitat sera également au rendez-
vous de la production de logements
de qualité, accessibles et économes
en énergie. C’est un beau chantier
pour l’avenir, et c’est maintenant
qu’il se prépare! A toutes et à tous, je
souhaite une bonne rentrée.
Le président de l’Office



pour offrir de sérieuses garan-
ties en termes de sécurité, en-
tre également en ligne de
compte. 
Savez-vous que, d’après la Fé-
dération des ascenseurs, 70 %
des cas d’indisponibilité de l’as-
censeur ont pour origine une
mauvaise utilisation ? De nom-
breuses pannes sont dues, de
fait, à une méconnaissance des
règles d’utilisation (lire encadré
ci-dessous) ou à des comporte-
ments inadaptés. 
Les actes de vandalisme (dégra-
dations volontaires, liquides
renversés, voire urine entraînant
des phénomènes de corrosion)
imposent des réparations qui ne
sont pas comprises dans le
contrat d’entretien. Des répara-
tions qui pèsent sur le budget de
l’Office: c’est autant d’argent qui
manque pour effectuer d’autres
travaux dans les résidences.
Aussi, pour des ascenseurs en
pleine forme, chacun a son rôle
à jouer. n

DES ASCENSEURS...

DU BON USAGE
DES ASCENSEURS
•Eviter d’empêcher la
fermeture des portes : si elles
sont en train de se refermer
alors qu’un autre usager est
en vue, appuyez sur le
bouton d’ouverture. 
•Ne laissez pas les enfants
prendre seuls l’ascenseur.
•Si vous transportez des
objets lourds (achats,
déménagement...) faites
autant  de trajets que
nécessaire pour ne pas
surcharger l’appareil (les
charges maximales sont
affichées en cabine) et
veillez à ce que vos objets 
ne touchent pas les portes.
•Surveillez votre animal 
de compagnie et tenez-le
éloigné des portes.
•Respectez la propreté
des lieux et l’interdiction
de fumer .
•En cas de panne, appuyez
sur le bouton d’alarme pour
être mis en contact avec 
le service de dépannage.
N’essayez pas de sortir 
par vos propres moyens 
et attendez le technicien : 
il interviendra rapidement 
(45 minutes au maximum). 
Et surtout, pas de panique ! 
Les appareils sont ventilés
naturellement et vous ne
risquez pas de manquer d’air.

zoom A
vec un patrimoine de 7 713 logements,
et des immeubles dont certains datent
des années 1930, l’amélioration des
performances énergétiques est une

préoccupation majeure pour Seine-Ouest Habi-
tat. En effet, au-delà de la nécessité de préserver
notre environnement, la maîtrise des dépenses
est indispensable car les factures d’énergie pèsent
lourd dans le budget des familles. Depuis plu-
sieurs années, l’Office fait effectuer des diag-
nostics de performance énergétique (DPE) et
dispose d’une « étiquette énergétique » pour cha-

cune de ses résidences. Sur le même principe que
l’étiquetage des appareils électroménagers, la per-
formance est indiquée par une lettre qui va de A
(logements les plus performants – un niveau dif-
ficilement atteignable en rénovation) à G (loge-
ments les moins performants, souvent construits
avant les années 1950).
A Boulogne-Billancourt et à Chaville, la moyenne
des performances énergétiques se situe au niveau
D. Toutefois, grâce à la construction de nouvelles
résidences et aux acquisitions  de logements neufs,
400 logements se situent dans les catégories B
et C. De plus, chaque réhabilitation donne lieu à
des travaux d’isolation du bâti (façades, toiture
et caves), des changements des menuiseries (portes
et fenêtres) et des améliorations dans les sys-
tèmes de chauffage et de ventilation. Ces travaux
permettent de gagner un échelon ou deux dans
le classement, avec des répercussions sensibles
sur le montant des charges et des factures d’élec-
tricité et de gaz. n

Evolution
Depuis 1965, date de 
la construction de 
la résidence Morizet, 
la prise de conscience 
des enjeux écologiques
s’est accrue... Le prix 
de l’énergie aussi !

Perform
Grâce aux tra
de réhabilitat   
résidence est 
d’un niveau 
énergétique F   

Le choix de la performance  

patrimoine

SEINE-OUEST HABITAT DISPOSE
AUJOURD’HUI D’UN DIAGNOSTIC DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR
L’ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE.
CHAQUE AMÉLIORATION APPORTÉE,
PAR EXEMPLE DANS LE CADRE 
D’UNE RÉHABILITATION, DONNE LIEU
À UNE ÉVALUTION PRÉCISE. 

RÉSIDENCE

MORIZET
RÉSIDENCE

MORIZET

travaux

RÉSIDENCE

SAUSSIÈRE

Le 27 juin, les
locataires de la
résidence Saussière
étaient invités par
l’Office pour une
présentation de la
réhabilitation de leur
résidence. Le chantier
doit démarrer dès
septembre, pour une
durée de douze mois.
Au programme, des
travaux dans tous 
les logements et les
parties communes,
avec, notamment, 
des interventions
destinées à améliorer
la performance
énergétique : pose
d’une nouvelle
isolation thermique
par l’extérieur, 
remplacement 
des fenêtres et des
portes palières et 
création d’une
ventilation mécanique
contrôlée (VMC).



Label
Les nouveaux 
logements acquis
en Vefa (vente 
en état futur
d’achèvement) 
bénéficient du 
label BBC : 
bâtiment basse
consommation.
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 F à D !

Du rouge (niveau G) au vert (niveau B), la lecture des étiquettes
énergétiques dans le domaine du logement est assez intuitive : 
les couleurs qui tendent vers le vert indiquent la bonne performance.
Les 7 560 logements de ce graphique correspondent à l’état du 
patrimoine de Seine-Ouest Habitat arrêté à la fin de l’année 2015.
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Feu vert aux économies
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FATIHA KHERBACHE,
ASSISTANTE MATERNELLE,
DISTRIBUE COMME UNE 
« MAMIE GÂTEAU » DE
L’AFFECTION AUX ENFANTS
DONT ELLE A LA CHARGE. 

Le visage calme et souriant,
Fatiha Kherbache parle de son

métier avec chaleur : « Ce travail
crée des liens très forts entre les
enfants et moi, un peu comme une
grand-mère et ses petits-en-
fants… même s’ils m’appellent
tata », remarque-t-elle avec hu-
mour. 
Fatiha Kherbache est arrivée à la
résidence Sèvres en 1978 et tra-
vaille comme assistante maternelle
depuis 1995.  Sa vie est ancrée dans
le quartier  : elle passe ses jour-
nées entre le parc et la biblio-
thèque avec ses protégés – âgés
de 3 mois à 3 ans selon les années –
dont elle s’occupe affectueuse-
ment. Et si l’un d’eux se fait une
égratignure durant le week-end,
«  les parents se demandent
“Qu’est-ce qu’on va dire à Fa-
tih?” » raconte-t-elle, amusée.
Elle connaît tout le monde. Dans
sa résidence, elle connaît tout le
monde et se réjouit que la der-
nière Fête des voisins ait ras-
semblé tant de locataires. Fatiha
Kherbache y avait apporté du thé
à la menthe préparé comme au
Maroc, pays dont elle est origi-
naire et où elle retourne chaque

Vocation, assistantematernelle

FATIHA KHERBACHE, 53 ANS, 
ASSISTANTE MATERNELLE.

Le parc 
de Saint-Cloud
«  Avec ma collègue et amie, 
on prend notre sac à dos et on va
marcher dans les bois 
le week-end. C’est la nature, 
c’est calme, ça fait du bien.
On se vide la tête, on oublie 
les soucis.  »

été, sur les bords de la Méditer-
ranée. «  J’aime aussi voyager dans
les autres régions. Marrakech
n’est pas comme Oujda. Même les
langues sont différentes, comme
ici les Bretons et les Corses. »
Les enfants dont elle s’occupe
jouent à côté d’elle. Fatiha Kher-
bache aide l’un à retrouver la pièce
manquante d’un jeu, puis arrange
les cheveux de sa « petite prin-
cesse ». Bientôt, ils partiront en
promenade au parc sous le re-
gard vigilant de leur « tata ». n

vivre ici
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RÉSIDENCE

CŒUR-BOISÉ

La campagne 
contre les incivilités
se poursuit
A découvrir dans votre hall
d’entrée, la nouvelle affiche
de la campagne contre les
incivilités menée par
Seine-Ouest Habitat.
Objectif : faire prendre
conscience aux locataires
que l’attitude de chacun
contribue à préserver le bien
« vivre-ensemble » au sein
des résidences. 
Le bruit, les mégots de
cigarettes jetés n’importe où
ou encore les graffitis sont
autant de petits détails qui
donnent une perception
négative de notre
environnement, dégradent
les relations de voisinage et
aboutissent à un sentiment
d’inconfort. Alors pour une
rentrée dans la joie et dans la
bonne humeur, révisons nos
leçons de civisme. 

A. OLSZAK/EXPRIMPRESSE

Démarche qualité en concertation
Seine-Ouest Habitat s’est engagé dans une démarche qualité pour
obtenir le label Quali’HLM (cf. Ensemble n° 87). Dans une logique
d’amélioration permanente de la qualité des services (traitement 
des réclamations, accueil,  propreté, écoute client, communication,
management et politique qualité), l’Office a convié le 28 juin les
représentants des locataires au Conseil d’administration, Mme Allory
et M. Serin, à faire part de leur point de vue et à faire connaissance
avec la représentante d’Habitat & Territoires Conseil qui accompagne
l’Office dans ce travail. Les locataires seront associés à cette
démarche, avec la mise en place d’échanges réguliers sur les
propositions d’actions et sur leur suivi. PHOTO : A. OLSZAK/EXPRIMPRESSE



Publication gratuite
de l’OPH Seine-Ouest Habitat
71, boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 44 41 90.

Directeur de la publication: Christian Nadé
Réalisation: ExprimPresse
Impression: Azaprim – Bussy-Saint-Martin
Edition de Boulogne-Billancourt tirée à 1 310 exemplaires
distribués aux locataires
ISSN: 2108-4513
septembre 2016 • Numéro 88

infos@seine-ouest-habitat.com
www.seine-ouest-habitat.com

à votre service

POUR ALLER PLUS LOIN :
nRejoignez les Familles à énergie positive de Seine-Ouest 
Habitat en vous inscrivant auprès de votre animateur local au 
01 45 34 60 63. Vous pouvez aussi lui envoyer un message :
faep@gpso-energie.fr. Toutes les informations sont sur le site
internet : seineouest.familles-a-energie-positive.fr 
nConsultez le « quizz »des 20 écogestes au quotidien
nContactez un conseiller énergie de l’Agence locale pour
l’énergie au 0800 10 10 21. Conseils gratuits et indépendants.
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en bref

DISCRÈTEMENT, ILS VEILLENT 
AU BON ENTRETIEN 
DES RÉSIDENCES, ASSURENT 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ ET
CONTRIBUENT AU BIEN-VIVRE
ENSEMBLE.

A
votre service, gardiens et gardiens su-
perviseurs assurent un service im-
portant au sein des résidences de
Seine-Ouest Habitat. Encore faut-il

connaître leur rôle respectif et ne pas leur de-
mander l’impossible ! Petit rappel :

• Qu’ils soient gardiens ou gardiens supervi-
seurs, il s’agit de salariés : à ce titre, ils ont des
horaires de travail. Il est donc tout à fait normal
qu’ils ne soient pas à disposition des locataires
24 heures sur 24 ! Les horaires d’accueil des lo-
cataires sont affichés sur la loge.

•Chaque gardien ou gardienne veille sur une cen-
taine de logements environ. Dans certains cas,
ils sont responsables de plusieurs résidences im-
plantées dans le même quartier. Si sa loge n’est
pas située dans votre résidence, son adresse, ainsi
que son numéro de téléphone sont alors affichés
dans le hall.

Indispensables gardiens

Alléger ma facture d’énergie, je dis oui !

Avant que l’hiver ne fasse
son grand retour, que diriez-

vous de faire le point sur les
bons gestes pour maîtriser vos
consommations de chauffage,
sans pour autant réduire votre
confort ? Voici quelques astuces
pour aborder plus facilement
cette période.

• Couper ou baisser le chauf-
fage la nuit ou en cas d’absence.
En effet, vous pouvez économi-
ser jusqu’à 25 % en éteignant ou
en baissant le chauffage une
heure avant d’aller vous cou-
cher et en baissant de 3 à 4°C
quand vous vous absentez de
chez vous plus de deux heures.

vant les radiateurs, de façon à
laisser la chaleur circuler. 

• Pour les radiateurs hydrau-
liques, purger les radiateurs ré-

gulièrement permet une bonne
répartition de la chaleur dans le
radiateur et d’éviter les points
froids. Quand les avez-vous pur-
gés pour la dernière fois ?

•Enfin, en cas d’absence de plus
d’une semaine, pensez si pos-
sible à mettre votre chauffage en
mode hors gel.
Ces astuces, simples à mettre
en place, sont en partie issues
du retour d’expériences des par-
ticipants du Défi familles à éner-
gie positive qui relèvent chaque
année le défi de réaliser au moins
8 % d’économies d’énergie.
GPSO se lance à son tour dans
l’aventure et vous invite cette an-
née à participer vous aussi à ce
défi (lire ci-dessous). n

• Dépoussiérer régulièrement
les radiateurs. Qu’ils soient hy-
drauliques où électriques, la
poussière peut réduire leur per-
formance de 10 %. Pensez éga-
lement à dégager l’espace de-

•Depuis trois ans, Seine-Ouest Habitat déploie
un réseau de gardiens superviseurs qui assurent
un relais technique entre les locataires et l’Of-
fice. Si votre résidence est concernée, les coor-
données et les horaires du gardien superviseur
sont affichés dans le hall. C’est à lui que vous de-
vez vous adresser en priorité pour toutes les
questions techniques (bonne marche des équi-
pements collectifs, dépannages, travaux d’entre-
tien courant...). Selon le cas, il fera alors appel à
l’entreprise prestataire concernée, transmettra
votre réclamation au service technique ou la trai-
tera lui-même.

• Les gardiens sont quant à eux responsables de
l’entretien des résidences : ménage, manutention
et nettoyage des containers de déchets, bon fonc-
tionnement des équipements. Ils ne peuvent pas
gérer vos livraisons, réceptionner vos colis, ou gar-
der les clés de votre logement en prévision d’un re-
levé de compteur...
Quelle que soit leur fonction, les gardiens partici-
pent par leur présence au « bien-vivre ensemble »
au sein des résidences : ils sont attentifs aux per-
sonnes les plus fragiles et nombreux à s’impliquer
dans l’organisation de moments conviviaux comme
la Fête des voisins. n

SAVEZ-VOUS CE QUI
CONSOMME LE PLUS
D’ÉNERGIE DANS VOTRE
LOGEMENT ? L’ÉCLAIRAGE ?
LE RÉFRIGÉRATEUR ?
C’EST LE CHAUFFAGE QUI
REPRÉSENTE COURAMMENT
PLUS DE 60% DE
L’ENSEMBLE DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE. C’EST DONC BIEN
LE POSTE SUR LEQUEL 
IL FAUT AGIR EN PRIORITÉ
POUR FAIRE DES
ÉCONOMIES.

Le recyclage du verre
en toute transparence
Après une fête, je porte la
bouteille vide de champage au
bac de recyclage. Mais la flûte
ébréchée, pourquoi dois-je 
la mettre à la poubelle ? Pour
répondre à cette question, et  à
bien d’autres, le territoire GPSO
et le Sytcom (l’agence métro-
politaine des déchets ménagers)
organisent une action de
sensibilisation sur la collecte du
verre. Du 17 novembre au 
2 décembre, les locataires de 
la résidence Marcellin-Berthelot
recevront la visite des agents 
du Sytcom (les passage vont
s’effectuer entre 16 h 30 et 
20 heures) qui leur remettront
un sac de précollecte et
répondront à leurs questions.

Eau : régularisation
Le relevé de vos consommations
d’eau est effectué en octobre. Pour
les compteurs situés à l’intérieur de
votre logement, votre présence n’est
pas nécessaire grâce à la télérelève.
Vous recevrez votre avis individuel fin
novembre et la régularisation va
figurer, comme d’habitude, sur votre
avis d’échéance de décembre.

Renouvellement des
demandes d’échange
Si vous avez formulé une demande
d’échange de logement et que vous
effectuez son renouvellement en
ligne, pensez à transmettre une copie
de l’attestation  à l’Office afin de
mettre à jour votre dossier.

Votre avis est important 
Seine-Ouest Habitat mène tous les
ans une enquête de satisfaction qui
concerne l’entretien des parties
communes de votre immeuble.
N’oubliez pas de remplir le
questionnaire glissé dans votre boîte
aux lettres et de le retourner à l’ Office
avant le 31 décembre.


