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FICHE PRATIQUE
BIEN ENTRETENIR
SON LOGEMENT

Bien entretenir son logement

VOUS ÊTES LOCATAIRE ET CELA IMPLIQUE DES DROITS 
MAIS AUSSI DES DEVOIRS. EN EFFET, VOUS DEVEZ EN 
PARTICULIER EFFECTUER L’ENTRETIEN COURANT DE 
VOTRE LOGEMENT AFIN DE LE CONSERVER EN BON 
ÉTAT. TERRITOIRE HABITAT PREND NOTAMMENT EN 
CHARGE LES GROSSES RÉPARATIONS MAIS TOUTES LES 
RÉPARATIONS N’INCOMBENT PAS À L’OFFICE. 

Le locataire doit prendre en charge les travaux d’entretien 
courant. La liste des réparations à la charge du locataire 
est fixée réglementairement.

Pour maintenir en bon état un logement et ses 
dépendances (caves ou garages), il suffit de prendre 
quelques précautions simples : 

• Réaliser les travaux d’entretien courant et petites 
réparations qui permettent de maintenir ou de 
remettre un équipement en état de service.

• Réparer les dégradations causées par le locataire 
(négligence, mauvaise utilisation des équipements, 
accident).

CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES

EFFECTUEZ LES RÉPARATIONS DÈS QU’ELLES 
SONT NÉCESSAIRES, CAR PLUS VOUS 
ATTENDEZ, PLUS LE COÛT SERA ÉLEVÉ. A 
VOTRE DÉPART, LA REMISE EN ÉTAT SERAIT 
DÉDUITE DE VOTRE DÉPÔT DE GARANTIE.

L’ENTRETIEN DU LOGEMENT :
QUI FAIT QUOI ?

Les 3 codes couleurs qui figurent dans les illustrations, 
indiquent à qui incombent les réparations et ce 
conformément à la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 
paragraphes c) et d) de l’article 7 et au décret n’ 87- 712 
du 26 août 1987.
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La salle de bain et les WC

PLOMBERIE ET 
ROBINETTERIE

Vérifiez périodiquement le bon 
fonctionnement du robinet d’arrêt 
de l’alimentation d’eau de votre 
logement, et du groupe de sécurité 
de votre chauffe-eau électrique 
(cumulus) en l’actionnant au 
moins une fois par trimestre. 
Maintenez en bon état les joints 
sanitaires (silicone) autour des 
lavabos, baignoires et éviers afin 
d’éviter les infiltrations d’eau. 
Nettoyez régulièrement les siphons 
des lavabos, de la baignoire, de la 
douche, de l’évier afin d’éviter 
l’encrassement des évacuations.

Le système de ventilation qui 
équipe votre logement permet de 
renouveler l’air dans toutes les 
pièces. Son bon fonctionnement est 
donc indispensable à la respiration 
et à la santé de ses occupants.

Une bonne ventilation permet 
d’éviter l’accumulation de 
mauvaises odeurs, de gaz toxiques 
tel que le monoxyde de carbone et la 
formation de moisissures.

CHAUFFAGE ET CONFORT

On a bien raison d’associer le 
confort de son habitat à la qualité 
du chauffage. Encore faut-il que la 
diffusion de la chaleur ne soit pas 
gênée. Une fois par an, nettoyez 
vos radiateurs et faites procéder 
au ramonage du conduit de fumée. 
Si votre logement est équipé de 
convecteurs électriques, nettoyez-
les régulièrement en aspirant les 
poussières.

Ne posez pas de tablettes sur les 
radiateurs ou sur les convecteurs.

Ne pas mettre du linge à sécher 
sur ces appareils, faute de quoi 
vous provoqueriez un dégagement 
anormal d’humidité et l’apparition 
de moisissures dans votre logement.

FENÊTRES, BALCONS, 
TERRASSES

Comme il est agréable de 
passer devant un immeuble aux 
balcons et terrasses fleuris !

En revanche, les étendages et 
autres objets disgracieux exposés 
à la vue de tous (meubles, 
sommiers...) constituent une 
gêne certaine pour les passants 
et les voisins. N’installez pas, 
sans accord de Territoire habitat, 
de brises-vues sur vos balcons et 
clôtures. Prenez garde à ne pas 
laver à grandes eaux balcons et 
terrasses. Vous éviterez ainsi les 
ruissellements sur les façades et 
sur les logements du dessous.

COTÉ JARDIN

Si vous avez la chance de profiter 
d’un jardin privatif, veillez à ce 
qu’il soit propre et correctement 
entretenu. Respectez les 
hauteurs réglementaires des 
haies naturelles ou clôtures. 
Elles participent à l’esthétique 
de votre habitat.

L’extérieur

CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES

LORSQUE LES ROBINETS FUIENT, INUTILE DE LES SERRER À FOND. IL EST 
BEAUCOUP PLUS EFFICACE DE CHANGER LES JOINTS. UNE FUITE DANS 
LE RÉSERVOIR DES WC OU SUR UN ROBINET, C’EST BEAUCOUP D’ARGENT 
GASPILLÉ ! 
PRENEZ CONTACT AVEC LES ÉQUIPES DU CONTRAT ROBINETTERIE.

CONSEILS, TRUCS ET 
ASTUCES

ASSUREZ UN ENTRETIEN RÉGULIER DES 
BOUCHES D’AÉRATION  : NETTOYEZ-LES 
UNE FOIS PAR AN AU MINIMUM. VEILLEZ 
SURTOUT À CE QUE LES BOUCHES DE 
VENTILATION ET GRILLES D’ENTRÉE 
D’AIR NE SOIENT JAMAIS OBSTRUÉES. 
NE RACCORDEZ JAMAIS DE HOTTES 
MÉCANIQUES OU DE SÈCHE LINGE SUR 
LES BOUCHES DE VENTILATION.

L’entrée et la cuisine

Les pièces à vivre

CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES

SI VOUS ENVISAGEZ L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE PARABOLIQUE, N’OUBLIEZ JAMAIS 
D’EN DEMANDER PRÉALABLEMENT ET PAR ÉCRIT L’AUTORISATION À TERRITOIRE 
HABITAT. CE GENRE D’ÉQUIPEMENT PEUT SE DÉCROCHER ET BLESSER LES PASSANTS. 
VOTRE RESPONSABILITÉ EST ALORS DIRECTEMENT ENGAGÉE. C’EST POURQUOI SEULE 
L’INSTALLATION SUR LE TOIT PAR UN PROFESSIONEL PEUT-ÊTRE AUTORISÉE. LORSQUE 
VOUS RÉALISEZ DES TRAVAUX DE JARDINAGE EN UTILISANT DES OUTILS BRUYANTS 
(TONDEUSES À GAZON, TAILLE HAIES, TRONÇONNEUSES, . .) PENSEZ À VOS VOISINS. CES 
APPAREILS NE PEUVENT ÊTRE EMPLOYÉS QUE CERTAINS JOURS À CERTAINES HEURES. 
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE !

CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES

LORSQUE VOUS AÉREZ VOTRE LOGEMENT, PENSEZ À FERMER LES 
RADIATEURS AVANT D’OUVRIR LES FENÊTRES. LA CHASSE AU «GASPI» 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOTRE 
FAMILLE, NE DÉMONTEZ JAMAIS LES RADIATEURS !

• Entretien à faire par le locataire
1 Plinthes
2 Entretien sol, petites réparations
3 Ventilation
4 Peinture murs et plafonds intérieurs

• Entretien à faire par le locataire
1 Remplacement vitre
2 Nettoyage et réparation thermostat et robinet
3 Parquet : entretien et petites réparations
4 Entretien prise téléphone, TV, interrupteur... 
5 Peinture murs et plafonds intérieurs

• Entretien à faire 
par le locataire

1
Entretien garage, 
poignée...

2 Entretien pelouse

3
Nettoyage chéneau
et tuyaux

4 Entretien porte entrée

• En charge
du propriétaire

Fenêtres, volets et portes

• Contrat d’entretien chaudière et robinetterie
1 Thermostat d’ambiance
• En charge du propriétaire

Portes, radiateurs

• En charge du propriétaire
Fenêtres, volets, radiateurs
et installation électrique

• Entretien à faire par le locataire
1 Débouchage des évacuations
2 Nettoyage ventilation (ne pas boucher)
3 Joint silicone
4 Rebouchage des trous
5 Peinture murs et plafonds intérieurs
• Contrat d’entretien robinetterie
• En charge du propriétaire

Groupe de sécurité/résistance électrique



DU SOL AU PLAFOND

Du sol au plafond, en passant par les fenêtres et les portes, 
vous devez prendre soin de votre logement, le maintenir 
en état de propreté, assurer un entretien régulier.
Trous dans les murs, papiers peints ou tapisseries 
déchirés, crayonnés, sols brûlés, tachés, rayés en 
profondeur voire troués, il vous appartient d’assurer les  
travaux d’entretien courant ou de prendre en charge les 
dégradations.

LES CONTRATS D’ENTRETIEN

Certains équipements de votre logement bénéficient 
de contrats particuliers d’entretien compris dans vos 
charges : robinetterie, chauffe-eau, gaz, chaudière 
individuelle...
Renseignez-vous auprès de Territoire habitat sur 
l’existence ou non de tels contrats concernant votre 
logement.

Pour l’ensemble du logement

CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES
• SOLS
Utilisez de préférence des produits adaptés à la 
nature du revêtement. Placez des protections 
sous les pieds de vos meubles pour préserver vos 
revêtements plastiques. 

• PAPIERS PEINTS ET PEINTURES
Prenez toujours la précaution de décoller le papier 
peint existant avant d’en coller un nouveau. Il 
est interdit de coller des panneaux en liège ou en 
polystyrène sur les murs ou les plafonds, ne les 
crépissez pas. 

• MURS
Pour fixer vos tableaux, miroirs, porte-serviettes, 
etc, utilisez des chevilles et crochets appropriés 
afin d’éviter toutes dégradations.

ÉLECTRICITÉ ET SÉCURITÉ

La négligence et l’inconscience sont à l’origine de 
beaucoup d’accidents électriques domestiques : prises 
multiples surchargées, cordons électriques rafistolés, 
tableau d’abonné bricolé...

Ne prenez jamais l’initiative de modifier l’installation 
électrique de votre logement, votre sécurité en dépend. 
Il vous appartient, en revanche, de remplacer les 
interrupteurs, prises de courant, fusibles, ampoules, 
tubes lumineux...

CONSEILS, TRUCS ET ASTUCES
• Coupez toujours le courant au disjoncteur 

avant toute intervention, même pour changer 
une ampoule. Lorsqu’un fusible a sauté, 
remplacez-le par un fusible de même calibre. 
En aucun cas, vous n’utiliserez de fil de cuivre. 

• N’utilisez aucun appareil électrique en ayant 
les pieds ou les mains mouillées ou même les 
pieds nus.  Si vous avez des enfants en bas âge, 
utilisez des cache-prises lorsque ces dernières 
ne sont pas à éclipses.

MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS
Attention : toute modification importante, transformation 
de votre logement ou travaux affectant la nature 
des matériaux doit préalablement donner lieu à une 
demande d’autorisation écrite adressée à Territoire 
habitat : changement des sols, démolition de cloisons, 
modification d’appareils sanitaires. Faute d’autorisation, 
Territoire habitat serait alors en droit de vous demander 
une remise en état de votre logement à vos frais. En 
cas de doute, n’hésitez pas : prenez contact avec votre 
gardien ou votre agence. Il est toujours préférable de se 
mettre d’accord avant.
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