
Guide pratique
du locataire

Tout ce qu’il faut savoir
pour l’entretien et les réparations  

de votre logement



C’est une question que vous nous posez souvent :

Quelles sont les réparations à la charge du bailleur et 
quelles sont celles à la charge du locataire ?

eine-Ouest Habitat entretient les parties 

communes de votre immeuble : hall d’entrée, 

escaliers, paliers d’étage, sous-sols… Quant à vous 

locataire, vous devez entretenir votre logement, 

conformément au contrat de location que vous avez 

signé à votre arrivée. 

Votre bailleur a mis en place des contrats d’entretien. 

Ces contrats ont été signés avec des prestataires 

sélectionnés par le biais de marchés publics afin de 

faciliter l’entretien des équipements. 

Pour maintenir son logement en bon état, il suffit de 

l’entretenir régulièrement et d’effectuer les petites 

réparations qui s’avèrent nécessaires au fil du temps. 

Ce guide vous informe sur l’entretien et les réparations 

à effectuer pour chacun des équipements et des 

revêtements de votre logement.

Lisez-le attentivement et gardez-le précieusement ! 

Vos obligations



À la charge du locataire,  
mais couvert par un contrat Office :
> Chauffe eau : entretien et changement si nécessaire.

>  Chaudière individuelle : entretien annuel (changement si nécessaire)  

+ ramonage du conduit d’évacuation des fumées.

>   Robinetterie : entretien des joints, tête de robinet, mécanisme WC,  

robinets mélangeurs. 

> VMC : entretien et réparation.

>  Désinsectisation, dératisation en parties communes. 

> Fuites radiateurs : chauffage collectif.

> Engorgement de colonne

> Ballon d’eau chaude manipulation du groupe de sécurité.



ELECTRICITÉ 

PORTE PALIÈRE ET BOITE AUX LETTRES
7    Entretien courant (gonds, paumelles, graissage).

8   Juda. 

 9  Entrebâilleur.

1   Remplacements de lampes et néons.  

2    Entretien et remplacement des réglettes néons au 
dessus évier et lavabo. Fusibles et portes fusibles. 

3    Boutons et prises électriques, de télévision. 

4   Téléphones, sonnettes, douilles. 

5   Entretien et changement détecteur incendie. 

6   Baguette électrique et gaine de protection.

 10 Serrure de porte. 

 11 Serrure de boîte aux lettres.

À la charge du locataire
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JARDIN PRIVATIF

PORTES, FENÊTRES,VOLETS…

GRILLE DE VENTILATION
 20 Nettoyage et entretien (sauf si contrat d’entretien) et remplacement.

 12 Graissage des gonds, paumelles et charnières.

 13  Changements des crémones, poignées  
de portes, serrures portes intérieures, gonds, 
espagnolettes, manivelles et sangles de volets, 
crochets et attaches de volets, stores et jalousie. 

 14  Joints de fenêtres et portes.

 15  Portes de placards (entretien et réparation).

 16  Vitres cassées et miroirs. 

 17  Réfection des mastics. 

 18  Verrous, targettes, clavettes, boulons  
et cylindre.

 19  Détalonnage et mise en jeu des portes  
et fenêtres de porte.

    Entretien et fermeture porte de cave  
au débarras.

 21  Entretien courant (allées, pelouses, massifs).
 21 Taille des haies, arbustes.

 22  Remplacement arbustes, fleurs et  
entretien des grilles au grillage.

 23  Auvents, terrasses, marquises :   
enlèvement des mousses, herbes ou  
autres végétaux.

 24  Descentes eaux pluviales, chéneaux  
et gouttières des parties privatives : 
dégorgement des conduits.
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À la charge du locataire

25  Dégorgements des éviers, lavabos, baignoires, 
douches, bidets et évacuation machine à laver 
Remplacement joints siphon des colliers. 

26  Installation du 2ème branchement machine à laver.

27  Nettoyage et détartrage de dépôts de calcaire 
des appareils sanitaires. 

28  Remplacement du flexible et pommeau  
de douche. 

    Remplacement du flexible de gaz. 

29  Nettoyage de siphons. 

30  Réfection des joints silicones. 

31  Réfection des joints de carrelage faïence. 

32 Fixation de WC ou bidet. 

33  Manipulation des vannes d’arrêt.

34 Manipulation du groupe sécurité de ballon eau chaude. 

35 Robinets thermostatiques. 

36 Flexible, collier.

37  Raccord ciment (évacuation douche, baignoire, 
lavabo, évier, WC).

38  Dépoussiérage des grilles  
chauffes eaux et chaudières.

39 Entretien du meuble évier et l’évier. 

40 Abattant de WC. 

41 Tablier de baignoire. 

42 Cabine de douche ou porte de douche. 

43 Thermostat d’ambiance (sauf si contrat).

PLOMBERIE
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43 Maintien en état de propreté. 

44 Peinture, papier peint et revêtements de sols.

45  Remplacement de carreaux faïences, carrelage 
et matière plastique (dalle de sol PVC). 

46 Rebouchage des trous. 

47  Entretien des moquettes, parquets (remplace-
ment de quelques lames et remise en état) .

48  Pose de raccords de moquettes ou autres 
revêtements de sol. 

49 Plinthes (réparation et entretien). 

50  Baguettes, moulures et barres de seuil.

PLAFONDS, MURS ET SOLS 
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> Vérifiez régulièrement les rainures d’égouttage et 
trous d’évacuation d’eau et de vos fenêtres. 

>   Nettoyez régulièrement vos bouches d’aération 
(grilles) et vérifiez que ces dernières ne soient pas 
obstruées.

>  Nettoyez et détartrez vos siphons d’éviers, lavabos, 
baignoires, douches, bidets. 

>  Contrôlez régulièrement l’étanchéité des joints  
silicones des éviers, lavabos, douches et baignoires. 

>  Vérifiez tous les ans votre flexible de gaz (date de 
péremption). 

>  Ne pas percer les fenêtres pour la pose des rideaux.

>  Aérez les pièces de votre logement au moins  
cinq minutes par jour afin d’éviter la formation  
de moisissure. 

>  Ne raccordez pas votre hotte ou sèche-linge sur  
les bouches de ventilation ou sur le conduit  
d’évacuation des gaz brûlés. 

>  Ne posez pas de linge à sécher sur les radiateurs 
afin d’éviter la formation de moisissure. 
 Graisser régulièrement les gonds, crémones, pau-
melles, charnières des portes, fenêtres et placards. 

>  Changez les joints des robinets ou mécanismes  
de WC dès l’apparition de la fuite afin d’éviter  
une surconsommation. 

>  Fermez l’arrêt général d’eau et de gaz lorsque vous 
partez en vacances ou autres (longs week-end, séjours). 

>  Remplacez les ampoules, fusibles, tubes lumineux 
à l’identique (vérifiez que la puissance électrique 
est adaptée). 

>  Vérifiez que vous n’avez pas d’appareils en défaut 
lorsque ça disjoncte. 

>  Faites suivre ou retirer votre courrier de votre boîte 
aux lettres lorsque vous partez plusieurs jours.

>  Ne jetez pas n’importe quoi dans les vides ordures 
et mettez vos détritus dans un sac.

>  Vérifiez que votre porte de cave soit toujours  
fermée, vous en êtes responsable.

>  N’entreposez rien d’autre que votre véhicule sur 
votre emplacement de stationnement.

>  Lorsque vous ouvrez vos volets, persiennes ou  
jalousie, vérifiez qu’ils soient bloqués par les arrêts 
prévus à cet effet.

>  Éteignez vos convecteurs lorsque vous aérez. 

>  Ne surchargez pas vos rallonges électriques ou 
multiprises afin d’éviter de provoquer un incendie. 

Conseils & 
recommandations 
pour l’entretien de votre logement


