Afin de vous permettre de garder
votre logement en parfait état,
GIRONDE HABITAT met à votre
disposition ce document conçu
pour vous aider à en assurer
l’entretien au quotidien pendant
la durée de votre occupation.

Le locataire

GIRONDE HABITAT espère ainsi
vous permettre d’obtenir le
meilleur confort possible et vous
invite à prendre contact avec votre
agence pour toute information
complémentaire.

UN PRESTATAIR

E
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Gironde habitat

qui doit entretenir
votre logement ?
Cheminée
et évacuation

L’ENTRETIEN
de l’extérieur
de votre logement

Dégorgement
Entretien gouttière et descente EP
Remplacement de lames
Débouchage évacuation

Graissage des gonds

Éléments de couleur ORANGE :

Locataires

Vous assurerez l'entretien et les réparations
Paumelles

Éléments de couleur BLEU :

Gironde Habitat
Contactez votre agence

Egout,
vidange + extraction

Éléments de couleur VERT :

Fosse sceptique

Contrat d'entretien
Contactez le prestataire

Poignée serrure
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L’entretien
de l’intérieur
de votre logement

Ramonage annuel
obligatoire

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée
Stores, fenêtres et volets :
nettoyage, graissage, manivelle
et cardans (locataires)

Entretien : entrée d'air, interdit de boucher
(locataires)

(inclus dans contrat)

Fusibles

Thermostat
d'ambiance

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée
Stores, fenêtres et volets :
nettoyage, graissage, manivelle
et cardans (locataires)

Ampoules

Entretien : entrée d'air, interdit de boucher
Graissage
(locataires)

(inclus dans contrat)

Fusibles

Thermostat Gaz
d'ambiance

Clés et
badges

FENÊTRE
PORTE

Clés et
badges
Interphone
intérieur

Entretien portes
des logements
Changement
(locataires)
verrous,
serrures,
poignées

Ne rien poser dessus

Plinthes

Gaz

Entretien portes
des logements
(locataires)
PORTE

Remplacement vitres, réfection
des mastics et débouchage trou
d'évacuation d'eau (locataires)

Remplacement vitres, réfection
des mastics et débouchage trou
d'évacuation
d'eau (locataires)
RADIATEUR

Entretien :
peinture,
tapisserie,
murs et
plafonds,
menuiseries,
intérieur :du
Entretien
logement
peinture,
tapisserie,
(locataires)
murs et
plafonds,
menuiseries,
intérieur du
logement
(locataires)

Interphone
intérieur

Changement
Graissage
verrous, serrures,
poignées

Ne rien poser dessus

PC

Téléphone

TV

RADIATEUR

RADIATEUR

Plinthes
RADIATEUR

Entretien sol et petites réparations (locataires)

Graissage
Plinthes

CHAUDIÈRE

Ampoules
Graissage

FENÊTRE

CHAUDIÈRE
Ramonage annuel
obligatoire

PC

Téléphone

TV

Plinthes
Entretien sol et petites réparations (locataires)

Ramonage annuel
obligatoire
(inclus dans
contrat)

Entretien : grille de ventilation,
interdit de boucher (locataires)

Ramonage annuelGaz
obligatoire
(inclus dans
contrat)
Gaz

CHAUFFE-EAU
GAZ

Entretien,
nettoyage régulier
Extraction,
Ventilation Mécanique
Controlée (VMC)
(Ne
pas boucher)
Entretien,
nettoyage régulier
Extraction,
Ventilation Mécanique
Controlée (VMC)
(Ne pas boucher)
Robinet de barrage

CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE

Entretien : grille de ventilation,
interdit de boucher (locataires)

Entretien :
grille de ventilation,
interdit de boucher
(locataires)

CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUE

Groupe de sécurité
(à actionner régulièrement)

CHAUFFE-EAU
GAZ

Joint de pipe
WC

Robinet d'arrêt
d'alimentation d'eau
Groupe de sécurité
(à actionner régulièrement)

Robinet de barrage
Flexible gazinière

ÉVIER

Entretien :
grille de ventilation,
interdit de boucher
(locataires)

Entretien :
grille de ventilation,
interdit de boucher
(locataires)

Joint de pipe
WC

Robinet d'arrêt
d'alimentation d'eau
Entretien avec des joints d'étanchéité silicone (locataires)

LAVABO

WC

Flexible gazinière
ÉVIER

LAVABO

BAIGNOIRE
Entretien avec des joints d'étanchéité silicone (locataires)

Entretien :
grille de ventilation,
interdit de boucher
(locataires)

WC

BAIGNOIRE

Attention au bouchage (papier, graisse, etc.) le débouchage est à la charge du locataire.
Les trois différentes
couleurs
sur(papier,
ce document
de vous
Attention
auutilisées
bouchage
graisse,vous
etc.)permettent
le débouchage
est à la charge du locataire.
repérer sur les divers éléments d’entretien de votre logement :

Éléments de couleur ORANGE :

Locataires

assurezORANGE
l'entretien
ÉlémentsVous
de couleur
:
et les réparations

Locataires

Éléments de couleur BLEU :

Éléments de couleur VERT :

ÉlémentsContactez
de couleurvotre
BLEUagence
:

prestataire
Éléments Contactez
de couleur le
VERT
:

Gironde Habitat
Gironde Habitat

Contrat d'entretien

Contrat d'entretien

Vous
assurez
Contactez
le prestataire
Contactezsuite
votreaux
agence
Toutes ces indications s’appliquent pour un usage
normal
des l'entretien
installations. Par contre, toutes réparations,
dégradations, à l’imprudence,
à la négligence,
s ont à la charge exclusive du locataire (travaux qui
lui seront facturés au moment de son départ du
logement,
en cas de non-remise en état). D’après les décrets n° 87-712 et n° 87-713 du 26 août 1987 et les articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relatifs
et les
réparations
aux réparations locatives et aux charges récupérables.

Afin de vous permettre de garder
votre logement en parfait état,
GIRONDE HABITAT met à votre
disposition ce document conçu
pour vous aider à en assurer
l’entretien au quotidien pendant
la durée de votre occupation.

Le locataire

Gironde habitat

GIRONDE HABITAT espère ainsi
vous permettre d’obtenir le
meilleur confort possible et vous
invite à prendre contact avec votre
agence pour toute information
complémentaire.
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E

qui doit entretenir
votre logement ?
Cheminée
et évacuation

L’ENTRETIEN
de l’extérieur
de votre logement

Dégorgement
Entretien gouttière et descente EP
Remplacement de lames
Débouchage évacuation

Graissage des gonds

Éléments de couleur ORANGE :

Locataires
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Vous assurerez l'entretien et les réparations
Paumelles

Éléments de couleur BLEU :

Gironde Habitat

Egout,
vidange + extraction
Fosse sceptique

Contactez votre agence
Éléments de couleur VERT :

Contrat d'entretien
Contactez le prestataire

Poignée serrure
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