
Mon logement : un peu de technique…

Eau et robinetterie
Attention, une fuite d’eau coûte cher. Au

goutte à goutte, c’est 4 litres par
heure soit 35m3 par an ; un mince
filet d’eau, c’est 6 litres par
heure soit 140 m3 par an ; une
fuite dans les WC, c’est 25 litres

par heure soit 219m3 par an !

Repérez la fuite et faites la réparer
rapidement en faisant appel au
prestataire chargé de son entre-
tien. Vérifiez régulièrement les
joints d’alimentation en eau des
lave-linge et lave-vaisselle. Ne
serrez pas trop fort vos robinets 
et vérifier leur fermeture en cas
d’absence prolongée.

Les revêtements
de sol 
Pour les revêtements en dalles plastiques, linoléum et carre-
lages, évitez le lavage à grande eau et utilisez des produits
adaptés à la nature du revêtement. Ne nettoyez pas avec un
tampon abrasif et n’utilisez pas de produits vitrificateurs
(acétone, solvants, javel pure).
Pour les moquettes, l’aspirateur suffit pour l’entretien 
courant. Un shampoing avec un produit adapté doit être
effectué périodiquement. Quant aux parquets et escaliers
d’intérieur, cirez-les régulièrement.

Préserver votre cadre de vie
Vous avez l’obligation de maintenir en bon état le logement qui vous est loué. 
Les équipements mis à votre disposition doivent être conservés en bon état de
fonctionnement.Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour bien entretenir votre
habitation et pour préserver votre cadre de vie.
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L’électricité
Pour votre sécurité, ne modifiez jamais l’installation électrique
de votre logement. Ne surchargez jamais les prises. Le rem-
placement des fusibles, ampoules est à votre charge. Chaque
intervention devra se faire après la coupure du courant.
Le disjoncteur protège l’installation et les personnes. S’il 
disjoncte, cela provient
d’une anomalie sur 
l’installation ou des
appareils raccordés
(machine à laver, four...).
Suspectez à priori un
défaut de vos appareils
ou une puissance insuf-
fisante du compteur.
Pour modifier celle-ci,
vous pouvez vous
adresser aux services
fournisseurs d’énergie.

Les papiers peints
et peintures
Conservez les papiers propres et non déchirés et effectuez des
raccords si nécessaire. Lessivez régulièrement les peintures
avec de l’eau tiède, sans détergent. Si vous souhaitez changer
un papier peint, décollez le papier avant d’en poser un nouveau
et évitez de tapisser les pièces d’eau (cuisine - salle de bains).

Le gaz
Pour raccorder votre cuisinière au 

réseau, vérifiez que celle-ci est
compatible avec le gaz naturel.
Vérifiez la date de validité du
tuyau raccord. Ne manipulez 
jamais près d’une flamme 
des produits inflammables 
(essence...). Ne bouchez jamais
vos aérations, elles assurent
votre protection en cas de fuite.

Le chauffage 
Utilisez le mode de chauffage installé dans votre logement,
tout autre mode de chauffage est à éviter. Sont à proscrire
les appareils mobiles type “Butathermix” ou poêle à pétrole
dont le fonctionnement dégage du gaz carbonique et de la
vapeur d’eau qui nuisent à la salubrité du logement ; en cas
de problème, contactez la société chargée du contrat d’entretien
de la chaudière et/ou du chauffe eau. Permettez lui d’effectuer
dans de bonnes conditions la visite de contrôle annuelle. 
Réglez les appareils de chauffage à la température souhaitée
(une température de
l’ordre de 19°C est
préconisée). Baissez 
le thermostat de vos
convecteurs ou radia-
teurs lorsque vous
vous absentez. Ne
posez jamais de linge
humide sur ces appa-
reils. Dans les pièces
inoccupées, maintenez
une température de 13
à 14°C.

Les sanitaires 
Entretenez vos appareils
sanitaires avec des pro-
duits appropriés et non
abrasifs. 
Au niveau de votre bai-
gnoire, ne serrez pas trop
fort vos robinets, évitez la
chute d’objets durs et
n’obstruez pas le trop
plein. Ne jetez rien dans la
cuvette WC. Vérifiez que
le flotteur fonctionne nor-
malement.
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Les réparations locatives
Définies par décret du 26 août 1987, les réparations locatives sont
“des travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les
remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à
l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif”. 

En clair, les travaux d’entretien courant et les“petites réparations” sont de votre responsabilité.
Pendant la durée du bail, vous êtes exonéré de ces réparations quand elles sont liées à la vétusté, à une malfaçon, à un
vice de construction, un cas fortuit ou de force majeure.
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Nettoyage des grilles 
d’aération des bouches VMC*

Réfection des joints 
d’étanchéité*

Vérification et remplacement
du cône caoutchouc*

Remplacement des joints des
chasses d’eau*

Entretien et remplacement
des abattants WC

Dégorgement 
des canalisations
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* Interventions assurées par le prestataire de service (contrat d’entretien).
Le contrôle systématique des installations par des professionnels de la maintenance garantit la sécurité des locataires. En
assurent un meilleur confort. En outre, la vérification des installations permet de réduire la facture de chauffage, tout comme  la f
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Entretien et réparation de la
robinetterie*

Remplacement
ampoules/néons

Entretien des sols

Réparation et remplacement des
fermetures (placards/meubles)

Entretien et réparation 
robinetterie*

Détartrage brise-jet

Nettoyage des grilles 
d’aération des bouches VMC*

Entretien et remplacement
peintures et tapisseries (murs,
menuiseries et plafonds)

Entretien et remplacement 
du coupe-circuit/fusibles

Réparation poignées de porte

Graissage et fixation des
gonds, paumelles et charnières

Refixation barre de seuil

Entretien de la fixation des
butées de porte

Refixation des plinthes

Entretien et remplacement 
des interrupteurs et prises 
de courants

Contrôle sonore électrique

Graissage et réglage 
des articulations des volets
roulants/stores

Réparation crémone 
ou espagnolette

Entretien et remplacement 
des prises d’antenne

Entretien et réparation 
des verrous et serrures

13

14
16

17

18

19

21

15
22

2324

26

7 14 21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

8

9

10

11

12

13

Sur l’appartement ci-dessus, les
pastilles vertes numérotées indiquent les
travaux d’entretien et/ou de réparation que
vous pouvez effectuer vous-même. Pour
toute question, n’hésitez-pas à contacter
votre agence.
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es. En prévenant les pannes qui gâchent la vie quotidienne, les contrats d’entretien souscrits par Habitat Sud Atlantic vous
me  la facture d’eau.
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ATTENTION : à propos de transformations
(changement de sols, démolition de cloisons, modification d’appareils sanitaires)

Le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans
l’accord écrit d’Habitat Sud Atlantic.

A défaut, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son
bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais 
engagés. Le bailleur a toutefois le droit d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements et la sécurité du local.
Informez-nous par un courrier à l’attention du Directeur Général, de toute transformation envisagée. Une
réponse vous sera systématiquement adressée.

Les fenêtres
Sur les fenêtres PVC et Alu, utilisez des supports adhésifs
pour vos rideaux, et ne les percez jamais. N’employez pas de
produits abrasifs ou corrosifs pour l’entretien, mais seulement
de l’eau savonneuse (ou des produits appropriés).
Vérif iez que les rainures d’égouttage et les trous
d’évacuation d’eau ne sont pas obstrués, et graissez 
régulièrement les paumelles, crémones et parties mobiles.

Le balcon
Il doit conserver son usage et vous ne devez pas :
■ installer d’antenne de radio, de télévision ou de parabole
■ suspendre des objets, des vêtements ou du linge
■ placer une enseigne, une affiche ou une inscription
■ stocker du mobilier
■ édifier une construction, même en matériau léger
■ installer des occultations telles que canisses, protections en

plastique…

Enfin, vous devez veiller à tenir en parfait état de fonctionne-
ment les écoulements d’eau et éviter tout ruissellement sur
les façades lors de l’arrosage de vos plantes.

La V.M.C
(Ventilation Mécanique
Contrôlée)
Pour les logements équipés de VMC, le renouvellement d’air est assuré automati-
quement. Ne jamais arrêter la VMC au tableau électrique. Les bouches ne doivent
en aucun cas être obstruées et il faut les nettoyer régulièrement à l’eau savonneuse.
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