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Avec le soutien de Stéphane Roberti, Bourgmestre, et de Charles Spapens, 

Echevin de la revitalisation des quartiers, au nom du 

Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune 

de Forest 

TOOLS s/ SENNE 

OUTILTHEQUE 

PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT 

Casablanco asbl, dans le cadre du Contrat de Quartier Wiels sur Senne subventionné 
par la Région de Bruxelles-Capitale et de son projet PRISMES, organise le prêt 
d’outils, de machines et d’équipements aux habitants de Forest qui habitent le 
périmètre du Contrat de Quartier. Ces outils et équipements peuvent être utilisés pour 
la réalisation de (petits) travaux à domicile.   

Casablanco assure les permanences en vue du prêt des outils, et contrôle le bon état 
du matériel avant et après le prêt.  

La durée du prêt est d’une semaine sauf prolongation convenue à l’avance avec 
l’emprunteur. Une pénalité de retard sera demandée en cas de dépassement du délai.  

Le prêt est gratuit mais l’utilisateur est encouragé à laisser une modeste contribution 
pour assurer l’entretien des outils.  

Chaque prêt fait l’objet d’un formulaire de prêt à signer par l’utilisateur. Les 
coordonnées de l’utilisateur sont enregistrées dans la base de données de 
Casablanco, qui s’engage à ne pas les divulguer à des tiers. 

Il est possible de réserver une machine pour une période spécifique en envoyant un 
mail à tools@casablanco.be 

TYPES D’OUTILS EN PRÊT 

L’outilthèque dispose d’un stock d’outils professionnels courants, pour les petits 
bricolages, les travaux de menuiserie, de fixation, les parachèvements, … 

 

Liste des outils et machines disponibles :  

Machines 

• foreuse + set de mèches classiques 

• ponceuse rotative 125 mm 

• ponceuse à bande 

• visseuse et boîte d'embouts 

• disqueuse 125 mm 

• scie sauteuse 

• mélangeur (plâtre, ciment) 

• scie circulaire 

• aspirateur de chantier 

• kärcher 

• détecteur de gaines et tuyaux 

• Niveau laser 
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Coffre à outils de base : 

• Équerre 

• Niveau à bulle    50cm 

• Cutter plastique (jaune) 

• Mètre pliant 2m 

• Marteau hachette 

• Lunette de protection 

• Crayon 

• Grattoir 

• Casque de protection auditive 

• pilote de bit magnétique + embouts 

• marteau 

• jeu de clés allen 

• jeu de clés plates  

• burin 

• clé à mollette 

• pince coupante 

• pince à bec 

• pince combinée 

• pince à bec recourbé 

• kit tournevis 8 piece 

• ponceuse à main 

• scie

Set de plafonnage 

• Grande plâtresse 

• Truelle de plafonneur 

• Couteau à enduire (50cm) 

• Couteau à enduire 15cm 

• Taloche éponge

Protections, travail en hauteur et divers 

• casque de chantier 

• rallonge électrique 

• escabelle 4 marches 

• escabelle 5 marches 

• échelle pliante avec position 
horizontale 

• spots 

• pied de biche 

• masse 
 

En plus des outils, l’outilthèque propose quelques consommables à prix coûtant :  

• Gants de travail 

• disques à poncer diam 120 grain 60 

• disques à poncer diam 120 grain 80 

• disques à poncer diam 120 grain 120 

• rouleau papier à poncer grain 60 

• rouleau papier à poncer grain 80 

• rouleau papier à poncer grain 120 

 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? 

Envoyez-nous un mail à tools@casablanco.be et nous ajouterons peut-être 
l’équipement demandé à notre panoplie, s’il est demandé par plusieurs personnes.  
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Charte d’emprunt d’outils 

Le prêt d’outils est réservé aux habitants de Forest (à partir de 18 ans) qui habitent le 
périmètre du contrat de quartier durable Wiels-sur-Senne. Le périmètre peut être 
consulté ici. Le prêt d’outil vise exclusivement des travaux domestiques. Il ne pourra 
en aucun cas être utilisé dans un cadre de travail rémunéré. 

ENTRE LE PRÊTEUR 

Outilthèque Tools @ Wiels (c/o Casablanco asbl), Av. Wielemans Ceuppens 7, 1190 
Forest 

ET L’UTILISATEUR 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

MODALITÉS DE PRÊT 

L’outil, la machine ou l’équipement sont prêtés à l’utilisateur après avoir vérifié l’état 
du matériel, et éventuellement montré l’utilisation du matériel si besoin.  

Le matériel est vérifié au moment du retour du matériel en présence de l’usager. Le 
retour n’est pas accepté tant que tous les éléments fournis ne sont pas rendus. 

La durée du prêt est fixée à 7 jours. Une prolongation du prêt de 7 jours peut être 
accordée sur demande lors de l’emprunt.  

Le coût du prêt est laissé à la libre appréciation de l’utilisateur, néanmoins l’utilisateur 
est encouragé à laisser une modique contribution pour permettre l’entretien et le 
renouvellement éventuel des machines. 

Le dépassement du délai de prêt entraîne la perception d’une amende de 50 centimes 
par jour de retard par machine, outil ou équipement (dans le cas d’un coffre à outil, le 
coût est de 50€c/j pour le coffre complet). 

Il est possible de réserver une machine pour une période spécifique en envoyant un 
mail à tools@casablanco.be 

http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/contrats-de-quartier/cqd-wiels-sur-senne/fichiers/perimetre-dintervention-cqdw
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La carte d’identité de l’utilisateur est demandée pour tout emprunt. Les données de 
l’utilisateur sont encodées dans la base de donnée du prêteur et conservées à des fins 
de reporting (anonymisé) pour le contrat de quartier durable Wiels sur Senne. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

L’utilisateur n’est pas autorisé à intervenir techniquement sur les machines, outils ou 
équipements. 

 

Le prêt d’outil vise exclusivement des travaux domestiques. Le matériel ne pourra en 
aucun cas être utilisé dans le cadre d’un travail rémunéré. 

L’utilisateur s’engage à manipuler le matériel en bon père de famille, et à le nettoyer 
après utilisation. 

Le matériel mis à disposition est réputé être en bon état de fonctionnement. Le prêteur 
accorde beaucoup de soin à l’entretien de ses machines. La responsabilité de 
Casablanco ne pourra être engagée en cas de dommage, perte ou accident 
occasionné par l’utilisation du matériel prêté.  

La responsabilité de l’utilisateur est engagée par la signature de cette charte.  

L’utilisateur qui emprunte du matériel s’engage à le restituer en l’état. 

En cas de non-restitution du matériel et/ou de ses accessoires, et quelle qu’en 
soit la cause, perte ou vol, une procédure de mise en recouvrement sera 
engagée pour le montant correspondant à la valeur de remplacement du 
matériel. Il en ira de même en cas de détérioration de l’appareil et/ou de ses 
accessoires. 

 

Signature de l’utilisateur 

 

………………………………… 

 

Date : …………………………………………… 


