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Vraag – Question publiée : - 30/08/2007 

Concerne - Betreft
Eau fraîche à disposition du personnel par fortes chaleurs. 

Question - Vraag
Lors de la réunion avec le comité de direction du SPF Finances du 27.06.2007, Madame Dreessen  
nous a informé qu’il était prévu dès le mois de juillet 2007
- de mettre à disposition des fontaines d’eau dans les grands restaurants
- d’installer des fontaines d’eau avec réservoir dans des bureaux plus petits ainsi que dans les 
bureaux où il n’y a pas de restaurant.
- de permettre aux économes de petits bureaux d’acheter les bouteilles d’eau nécessaires.
 
A ce jour, des bureaux sans restaurant ne sont toujours pas équipés de ces fontaines.
A qui peut-on s’adresser pour être rapidement livré ?
A défaut de livraison rapide des fontaines, l’inspecteur économe peut-il acheter les bouteilles d’eau? 
Dans l’affirmative, à qui doit-il adresser la facture ?

Réponse - Antwoord
Le Directeur du Service d'Encadrement S&L nous communique le 30 août 2007 ce qui 
suit: 
Début septembre, 98 fontaines d’eau (eau froide – eau tempérée) seront installées dans 
les bâtiments (de 40 à 100 personnes) ne disposant pas d'une présence permanente 
assurée de personnel du Service Social. Les bâtiments concernés ainsi que le nombre et 
le type de fontaine (79 fontaines avec bonbonnes et livraison d'eau et 19 fontaines 
raccordées à la distribution d'eau) peuvent vous être communiqués.. 

Pour les petits bureaux (moins de 40 occupants), l’initiative sera laissée aux économes 
locaux. Ces bâtiments disposent le plus souvent d'une cafétéria type T1 équipée d'un 
frigo. Là aussi, chaque agent pourra disposer d’eau fraîche à consommer sur place. 
Comme alternative à l’achat de bouteilles d’eau, il serait également possible d'utiliser l'eau 
du robinet et un récipient (cruche, thermos) isolant. 

Dans tous les bâtiments occupant plus de 40 personnes et bénéficiant d'une présence 
permanente du Service Social, chaque agent qui le demandera pourra obtenir de l'eau 
fraîche à boire sur place dans la cafétéria ou au restaurant. Le plus souvent, Il s'agira 
d'eau du robinet refroidie et mise dans des cruches et non de fontaines ou de bouteilles. 

Sous réserve du résultat d’un suivi périodique (reporting) des dépenses, les dispositions 
mentionnées ci-avant seront applicables toute l’année. 

Les articles de consommation (bonbonnes d’eau de 18,9 l. gobelets, bouteilles d’eau 



minérale, récipients.. ) ainsi que les cautions sur le matériel (fontaines, rack de stockage, 
vidange bonbonnes) sont à commander par l'économe du bâtiment et à charge du budget 
de son administration. Les factures seront adressées aux économes concernés. Il est 
entendu que les modalités de paiement ainsi que le montant des crédits affectés à ce type 
de dépense sont à déterminer de commun accord avec les services logistiques et 
budgétaires centraux et les directions régionales 
****
De heer Directeur van de Stafdienst S&L deelt op 30 augustus 2007 het volgende mee:
Begin september worden 98 waterfonteinen (koud water – water op kamertemperatuur) 
geplaatst in de gebouwen (van 40 tot 100 personen) waar geen permanente aanwezigheid 
is van personeel van de Sociale Dienst. De betrokken gebouwen evenals het aantal en het 
type fontein (79 fonteinen met flessen en levering van water en 19 fonteinen aangesloten 
op het waterleidingnet) kunnen u worden meegedeeld. 

Wat betreft de kleine kantoren (minder dan 40 bezetters), wordt het initiatief aan de 
plaatselijke economen overgelaten. Deze gebouwen beschikken meestal over een 
cafetaria van het type T1 die is uitgerust met een koelkast. Daar kan iedere ambtenaar 
eveneens beschikken over gekoeld water om ter plaatse te verbruiken. Als alternatief op 
de aankoop van flessen, bestaat er eveneens de mogelijkheid om leidingwater en een 
isolerend recipiënt (kan, thermos) te gebruiken. 

In alle gebouwen met meer dan 40 personen en met een permanente aanwezigheid van 
de Sociale Dienst, kan iedere ambtenaar die erom vraagt, gekoeld drinkwater bekomen 
om ter plaatse in de cafetaria of in het restaurant te verbruiken. Meestal betreft het hier 
gekoeld leidingwater in een kan en geen fonteinen of flessen. 

Onder voorbehoud van de resultaten van een regelmatige opvolging van de uitgaven 
zullen bovenvermelde bepalingen het ganse jaar worden toegepast. 

De verbruiksgoederen (waterflessen van 18,9l, drinkbekers, flessen mineraal water, 
recipiënten, ….) evenals de waarborg op het materiaal (fonteinen, stockagerek; leeggoed 
van de flessen) zijn ten laste van de econoom van het gebouw op het budget van zijn 
administratie en moeten eveneens door hem worden besteld. De facturen moeten aan de 
betrokken economen worden geadresseerd. Het spreekt voor zich dat de betalingswijze 
evenals het bedrag van de toegekende kredieten in onderlinge afspraak met de centrale 
logistieke en budgettaire diensten en de gewestelijke directies moeten worden bepaald. 


