
Fiche pratique n°1 : Le Chauffage 
 
Le chauffage de vos logements peut être un chauffage collectif ou un chauffage 
individuel. 
 
Le chauffage collectif : 
 
Seul 5 % de notre patrimoine est équipé d’un chauffage collectif. 
L’énergie utilisée peut être le gaz ou le fioul. 
Toutes les installations sont entretenues et gérées par un exploitant spécialisé. 
L’entretien passé avec cet exploitant, permet de gérer au mieux les coûts 
d’exploitation et de gestion tout en assurant une température régulière.  
Les consommations sont calculées soit au tantième (surface du logement), soit à 
partir d’un compteur d’énergie. 

 
 

Le chauffage individuel :  
 
95 % de notre patrimoine est en mode de chauffage individuel.  
 
On peut distinguer plusieurs énergies :  
 

1. Le gaz  
 
• Le gaz naturel : au moyen de chaudières individuelles et d’un réseau de 

radiateurs parfois équipés de robinets thermostatiques. 
 Un thermostat d’ambiance régule la température dans le logement. 
• Le gaz propane : par la même technique que le gaz naturel mais le gaz est 

livré dans des cuves individuelles ou collectives. 
 
Un contrat d’entretien est passé auprès d’un exploitant afin d’assurer la visite 
annuelle de votre installation de chauffage permettant d’être en toute sécurité 
dans votre logement. Les dépannages sont inclus au contrat. 

 
2. L’électricité 

 
• Au moyen de convecteurs électriques ou de panneau rayonnant disposés 

dans chaque pièce de vie. 
Ces convecteurs électriques sont équipés de thermostats individuels vous 
permettant de régler la température en fonction de chaque pièce. 
Un thermostat d’ambiance peut être aussi installé, il gère le fonctionnement des 
différents appareils. 
 
Un contrat d’entretien est également passé auprès d’un exploitant afin d’assurer 
la visite annuelle de votre installation de chauffage permettant d’être en toute 
sécurité dans votre logement. Les dépannages sont inclus au contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques conseils pour une utilisation optimale de votre chauffage 
 
 
Généralité : 
 

• Assurez un chauffage permanent et régulier 
• En période de non chauffe, maintenez vos robinets de radiateurs en position 

de pleine ouverture pour éviter de bloquer la tête de robinets 
thermostatiques. 

• En période de chauffe, maintenez une température ambiante à 19 ° de votre 
logement afin d’éviter les surconsommations de chauffage. 

• Eviter de posez des tablettes au dessus des radiateurs ou convecteurs, cela 
nuit à la bonne diffusion de la chaleur dans la pièce. 

• Ne mettez pas de linge à sécher sur vos radiateurs, cela entraîne un 
dégagement anomal d’humidité dans vos pièces. Vous risquez de voir 
apparaître des moisissures et de provoquer un court-circuit pour les 
convecteurs électriques. 

 
 
Les chaudières murales à Gaz : 
 
De nombreux logements sont équipés de chauffages individuels au gaz. 
Toutes les chaudières installées dans ces logements bénéficient de contrat 
d’entretien effectué par des sociétés spécialisées. 
En cas de problème sur votre installation de chauffage, n’hésitez pas à prendre 
contact avec eux directement. 
 
Si vous constatez les anomalies suivantes :  
 

• Le bruleur ne s’allume pas   
• Le bruleur s’allume MAIS le chauffage est insuffisant  
• La veilleuse ne s’allume pas  
• L’installation fait du bruit  
• L’eau sanitaire est insuffisante   

 
Si votre chauffage ne fonctionne pas, prenez contact avec la société détentrice du 
contrat de maintenance chauffage et nos services, nous répondrons au mieux à 
votre besoin. 
 
 
 



Fiche pratique n°2 : Le Chauffe-eau électrique 
 
 
Alimentation électrique 
 
Votre compteur électrique est à double tarification. 
Disjoncteur et fusibles situés à l’origine de l’installation protègent le ballon 
électrique.  
Un contacteur Jour/Nuit assure en position « normal » le réchauffage de l’eau 
pendant les « heures creuses » (au moment ou le tarif EDF est le plus avantageux).  
Dans ce cas, le fonctionnement est automatique suivant les impulsions données par 
EDF.  
En position « arrêt » des contacteurs, la production d’eau chaude est complètement 
stoppée.  
En position « manuelle » du contacteur, le fonctionnement est permanent quel que 
soit le tarif EDF (heures creuses, heures pleines). 
 
Alimentation d’eau 
 
L’alimentation en eau de ville est assurée à une pression maximum de 5.5 bars. Le 
groupe de sécurité de votre appareil protège la cuve contre les surpressions 
éventuelles, provenant du réseau ou de la surchauffe du ballon (pression maximum 
de 7 bars, normes NF). 
 
En cas de fuite d’eau (cuve), fermez le robinet de remplissage, coupez le courant et 
prévenez nos services. 
 

 
 
 
 



Groupe de sécurité 
 
Effectuez 1 fois par mois une manœuvre du bouton de commande du groupe de 
sécurité, (en actionnant le bouton rouge) afin d’éviter un risque de blocage par le 
tartre du dispositif de sécurité d’expansion. 
Un écoulement d’eau par le groupe de sécurité est normal, lorsque le chauffe-eau 
est en fonctionnement. 
 
Nota important : Ne jamais ôter le capot de l’appareil. 
 
Remarque :  
Le thermostat est réglé en usine pour obtenir de l’eau à 65° environ. L’entartrage 
et les pertes de calories dans les tuyauteries augmentent avec la température de 
l’eau. 

 
Un contrat d’entretien est passé auprès d’un exploitant afin d’assurer la visite 
annuelle de votre installation de plomberie. Les dépannages sont inclus au contrat. 
 
 



Fiche pratique n°3 : La ventilation 
 
 
D’où provient l’humidité ? 
 
Par définition, toute activité dans une maison produit de l’humidité : Le seul fait de 
respirer ou de parler par exemple occasionne un dégagement de vapeur d’eau dans 
l’air ambiant. 
 
L’ensemble de ces dégagements d’humidité vient s’ajouter à l’humidité déjà 
présente dans l’air. 
 
La saturation de l’humidité est imperceptible : on constate les résultats néfastes 
trop tardivement par les dégâts qu’elle occasionne. 
 
Les symptômes d’un air trop humide et mal renouvelé sont le plus souvent :  
 

� Décollement des papiers-peints 
� Tâches sur les peintures apparition de moisissures dans les angles, derrières 

les meubles 
� Odeurs acres de renfermé 
� Dysfonctionnement des menuiseries 
� Buée sur les vitrages 

 
Vous l’avez compris, pour éliminer ces nuisances, il faut renouveler l’air ambiant, 
c'est-à-dire ventilé. 
 

 
 
Un logement nécessite une ventilation permanente. 
 
Le principe de la circulation de l’air dans les logements équipés de VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) est simple. Les entrées d’air se font dans les pièces sèches 
(chambres, séjour, salon …) L’extraction de l’air vicié se fait dans les pièces 
humides (cuisine, salle de bains, WC…). Les grilles d’entrée d’air, généralement 
placées dans les menuiseries, doivent être laissées libres, propres et non obturées. 
Les bouches d’extraction doivent être correctement réglées. 
Elles se salissent rapidement ; alors n’oubliez pas de les nettoyer régulièrement. 
 
Attention aux idées reçues. 
 



« une ventilation mal adaptée occasionne un gaspillage d’énergie ». 
L’idée reçue porte à croire que le coupable est la consommation électrique du 

système de ventilation. ERREUR ! 
  
Cette consommation électrique est minime. 
Elle est comparable à celle d’une ampoule électrique courante. Comparez avec le 
coût de réfection de vos papiers peints et peinture ! Aucune compagnie 
d’assurance, ne vous prendra en charge la réfection de votre décoration, s’il s’agit 
d’un problème lié au manque de ventilation de votre logement. 
 
Les méfaits d’une mauvaise ventilation sur votre santé. 
 
Une mauvaise ventilation peut avoir des incidences sur la santé des occupants d’un 
logement. 
 

� Appauvrissement en oxygène provoquant migraines, nausées… 
� Emanation de gaz toxique mal évacué. 
� Atmosphère humide favorisant le développement de germes microbiens, 

acariens, poussières… 
 
 

Un contrat d’entretien est passé auprès d’un exploitant afin d’assurer la visite 
annuelle de votre installation de ventilation. Les dépannages sont inclus au contrat. 



Fiche pratique n°4 : Les compteurs d’eau 
 
Votre logement est équipé d’un compteur d’eau. 
Une fois par an au moins (parfois 2 fois dans certaines communes), les index sont 
relevés soit par des agents mandatés par les compagnies des eaux, soit par des 
agents de notre société. Lors de ces passages, les agents concernés vérifient votre 
consommation et s’assurent du fonctionnement de votre compteur. 
Cependant, il important que chaque locataire, vérifie ponctuellement sa 
consommation sur le compteur.  
Des fuites peuvent être ainsi détectées plus rapidement, évitant une surfacturation 
de votre consommation d’eau. 
 
La consommation relevée apparaît. 

• Soit sur la facture que vous adresse directement la compagnie chargée de la 
gestion de l’eau,  

• Soit sur votre décompte annuel de charges que vous adresse notre société. 
 
Le compteur d’eau est situé :  
 
Pour les appartements :  

• A l’intérieur du logement (dans les Wc, les Salles de bains, sous l’évier de la 
cuisine…) 

• Dans les gaines techniques situées sur le palier 
• Au sous-sol (batterie de plusieurs compteurs), parfois même dans un local 

spécifique). 
 
Pour les pavillons :  

• Le plus fréquemment dans un regard (citerneau) en limite de propriété,  
• Dans le garage 
• Dans le logement (Wc…) 
Pour son bon fonctionnement, vous veillerez à le protéger contre le gel. 

  
Comment lire une consommation ? 
 
Les chiffres blancs sur fond noir indiquent les mètres cubes consommés qui seront 
pris en compte pour établir vos charges.  
Les chiffres rouges sur fond blanc indiquent les sous-multiples (hectolitre, décalitre, 
litre…). 
 
Comment détecter une consommation ? 
 
La rotation du disque indique une consommation d’eau. 
Il est fréquent de constater que 15 % de la consommation totale d’un logement n’a 
pas d’utilité domestique (fuite, gaspillage). 
 
Vérifiez votre consommation au moins tous les trimestres, cela vous évitera bien 
des mauvaises surprises en cas de fuites. 
 
Pour ce faire :  
 
Fermer tous les robinets équipant votre logement (eau froide et eau chaude) 
Vérifier qu’aucun disque de votre compteur ne tourne. 
 
En cas de problème, appelez nos services ou la société en charge de l’entretien de 
la plomberie de votre logement. 



Fiche pratique n°5 : Le remplacement des fusibles 
 
Les fusibles, appelés communément les  « plombs », protègent les divers circuits 
d’une installation. En cas d’anomalies, de courts-circuits, dès que l’intensité 
acceptable d’un circuit est dépassée, ils coupent immédiatement le courant. Ils sont 
placés sur le tableau électrique généralement situé à l’entrée du logement.  
Bon nombre de modèles de « fusibles » existent.  
 
Nous vous présentons ici les plus courants. 
 
Important  
 
Avant de procéder au remplacement d’un fusible, recherchez l’origine de la panne. 
 
A - Les coupe-circuits à cartouches. 
 
Ce sont les modèles les plus couramment utilisés dans les installations modernes. 
Choisissez-les de préférence avec un indicateur de fusion.  

 
 

Pour remplacer la cartouche fusible :  
 
 

 
 
Abaissez le levier prévu à cet effet. (fig.1). 
Saisissez la cartouche manuellement pour l’extraire de son logement (fig.2). 
Le support basculant puis relevez le levier (fig 3). 
 
Ne jamais remplacer un fusible par un modèle dont l’aérage mentionné est 
supérieur à celui du coupe-circuit d’origine. 
 
B – les disjoncteurs 
 
De plus en plus aujourd’hui, les installations électriques sont équipées de 
disjoncteurs sur le tableau électrique (anciennement porte fusibles). 
En cas de problème électrique, vous devrez vérifier que les disjoncteurs sont tous 
armés et prendre contact avec nos services. 
 
 
 



Fiche pratique n°6 : Le nettoyage de votre logement 
 

A - Les sols 
 
Poussière, humidité et autres impuretés se déposent, s’incrustent sous les pas. 
On aurait tort de croire que les revêtements durs sont moins salissants que les 
moquettes et tapis. 
Les uns et les autres ont besoin d’être régulièrement entretenus et nettoyés. 
 
Quelques règles simples pour l’entretien courant :  
 
L’entretien varie en fonction du type des revêtements, des lieux, de l’intensité du 
« trafic ». 
 
Le parquet  
Un chiffon, un aspirateur et une serpillière humide de temps à autre suffiront pour 
maintenir le revêtement propre. 
 
N’utilisez jamais de produits abrasifs : ils pourraient endommager la couche 
supérieure de votre parquet, et éviter tout excédent liquide Une fois ou deux par 
an, appliquer huile ou cire. 
 
En cas de tâche, nettoyer le parquet le plus rapidement possible avant que celle-ci 
ne pénètre dans le revêtement de sol. 
Un entretien approfondi est conseillé une fois par trimestre. 
 
Les revêtements de sol plastiques 
 
Après un dépoussiérage, le nettoyage s’effectue à l’aide d’un balai à franges ou 
d’une serpillière humide (eau tiède additionné d’un peu de détergent doux). 
 
Ne jamais utiliser de cire et vitrificateur ou vernis ainsi que des solvants (tels que 
l’acétone, trichloréthylène, white spirit). 
 
La moquette 
 
Le mode d’entretien de la moquette le plus adaptée est l’aspirateur. En passant 
régulièrement l’aspirateur, vous débarrassez le sol de la poussière, et vous 
préservez l’état de la couleur de votre moquette. 
 
Pour le grand nettoyage, un shampooing doit présenter un Ph neutre, être non 
toxique et inodore. 
 
Déclarez la guerre aux tâches 
 
Voici quelques astuces pour éviter que les tâches ne deviennent un cauchemar :  
Traitez la tâche immédiatement, de l’extérieur vers l’intérieur. 
Commencez par enlever les éléments solides de la tâche à l’aide d’une cuillère. 
Absorber ensuite les liquides avec du papier. 
Passez ensuite un chiffon blanc imbibé d’eau tiède et propre. 
Continuez à tamponner sans frotter. 
Ne versez jamais un produit de détachage directement sur la tâche. 
 
 
 
 



Le carrelage 
 
Après un dépoussiérage, le nettoyage s’effectue à l’aide d’une serpillière avec de 
l’eau chaude additionnée d’un détergent doux. 
N’oubliez pas d’effectuer régulièrement un nettoyage des plinthes. 
 

B- Les évacuations 
 
Un entretien régulier des siphons de lavabos, évier, douche, baignoire quant ils sont 
accessibles vous évitera des canalisations bouchées et des mauvaises odeurs. C’est 
à ce moment là que vous avez la possibilité de changer les joints pour éviter les 
fuites. 
 

C - Le tartre 
 
Le tartre se dépose malgré un entretien courant sur les robinetteries, dans les 
cuvettes de WC, sur les faïences. Une astuce pour éliminer se tartre, le vinaigre 
blanc est la solution à vos problèmes de tartre. 
 

D – Les joints 
 
Pour rénover vos joints de douche, baignoire, noircis, une astuce, fabriquez une 
potion (1/3 d’eau chaude + 1/3 de javel + 1/3 de vinaigre blanc) le tout appliqué 
avec une éponge propre ou à l’aide d’un brumisateur fera disparaître en frottant  
ces traces noires disgracieuses sur les joints de vos faïences. Attention, cette 
solution est très nocive, à utiliser avec précaution. 
 

E – Les trous et fixations 
 
Lors de son aménagement, chaque locataire est amené à procéder à la fixation de 
divers éléments (tringles à rideaux, cadres, lustres, équipements de salle de bains 
et de sanitaire…). 
Pour la bonne appropriation du logement, notre société accepte les percements 
dans la limite du raisonnable.  
Il est préférable utiliser ceux déjà existants.  
Si au moment de l’état des lieux, nous constatons un nombre anormal de trous sur 
les murs et huisseries, une indemnité pourra être réclamée au locataire pour 
dégradation. 
 
Quelques règles simples à respecter :  
 

• Ne jamais percer les dalles béton en sol et plafond, surtout en périphérie des 
interrupteurs et prises de courant. 

• Assurez vous de la nature du matériau et utilisez du matériel adapté pour les 
percements (mèche…). 

• Adaptez vos chevilles et fixations à la nature de la paroi et au poids à 
supporter. 

• Ne percez jamais les menuiseries (Pvc en particulier). 
 
• Renseignez-vous auprès des professionnels du bricolage qui sauront vous 

conseiller sur les produits et leur mode de mise en œuvre.  
 
Enfin, n’oubliez pas d’utiliser votre perceuse à une heure compatible avec le respect 
de la tranquillité de votre voisinage. 



Fiche pratique n°7 : L’entretien des menuiseries 
 
Les logements de notre parc locatif sont équipés de trois types de menuiseries :  
 

• Les fenêtres en PVC 
• Les fenêtres en bois 
• Les fenêtres en aluminium coulissantes 

 
En dehors des simples nettoyages des vitres, ces ouvrages nécessitent de la part 
des occupants des logements, un minimum d’entretien. 
Cet entretien est défini par le décret n°87-712 du 26 aout 1987 et comprend : 
 
Le graissage des pièces mobiles : gonds, paumelles, charnières, crémone (partie 
métallique sur la tranche de certaines portes ou fenêtres). 
Le remplacement de petites pièces : poignée, boitier de crémone, visserie, bouton 
etc. 
Le remplacement de vitrage cassé. 
 
Chaque type de menuiserie nécessite également des menues réparations 
intervention particulières pour assurer un bon entretien. 
 
 
Menuiseries en PVC  
 
C’est le type d’ouvrage qui est aujourd’hui le plus répandu tant en construction 
neuve qu’en réhabilitation ou en grosses réparations. 
 
Très isolantes (double vitrage et joint caoutchouc), ces menuiseries sont pratiques 
mais elles nécessitent, pour leur bonne conservation, le respect de certaines règles. 
 
Pour la pose de rideaux, il est strictement interdit de les percer. Outre le fait que 
les trous soient irréparables, ils diminuent les performances acoustiques, 
thermiques et d’étanchéité. 
 
Pour l’installation de rideaux, utilisez des crochets adhésifs pour maintenir les 
barres légères. 
 
En cas de départ de logement, il suffit d’ôter les crochets adhésifs et les traces de 
colle. 
Pour le nettoyage des menuiseries, l’eau savonneuse suffit. N’utilisez jamais de 
produits abrasifs (qui rayent le PVC) ou de détachant à base de chlore ou d’acétone 
qui endommage sérieusement le PVC. 
 
Menuiseries en bois 
 
Elles sont équipées le plus souvent de simple vitrage, sauf les plus récentes. 
Le nettoyage se fait avec de l’eau savonneuse ou de la lessive. 
Si vous envisagez de les repeindre (face intérieure), ne peignez jamais les joints 
caoutchouc sur les paumelles et crémones. 
 
Régulièrement, vérifier que les petits trous existants sur les traverses basses ne 
sont pas obturés. Ils permettent l’évacuation des eaux de condensation qui se 
forment sur la face intérieure des vitres. 
 
A défaut, cette eau de condensation s’écoulera sur la tapisserie. 
 



Vérifier aussi régulièrement l’état des mastics qui fixent les vitrages (sur certaines 
fenêtres en bois des par closes existent à la place du mastic). 
 
Menuiseries en aluminium 
 
Les règles d’entretien s’apparentent à celles des menuiseries PVC. 
Ces menuiseries sont souvent coulissantes. Dans ce cas, il convient de veiller en 
particulier à ce que me rail de guidage bas soit toujours très propre (un petit 
gravillon par exemple peut abimer le galet de roulement et rendre la fenêtre 
difficile à manœuvrer). 
  



 
 

Fiche pratique n°1 : Les travaux 
 
Régulièrement, des locataires nous contactent pour réaliser, par eux-mêmes ou par 
des entreprises, des travaux sur la structure ou sur les équipements de leurs 
logements. 
 
Ces travaux répondent à un certain nombre de règles incontournables : 
 

• Tous travaux souhaités à l’intérieur ou à l’extérieur (pavillons) des logements 
doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite préalable auprès de 
notre société. 

 
• Tous travaux réalisés sans autorisation expresse de notre société pourront 

entraîner une demande de remise en état, selon les cas ou au plus tard lors 
de l’état des lieux de sortie, aux frais du locataire. 

 
• Tous travaux réalisés après autorisation, devront l’être « dans les règles de 

l’art » c'est-à-dire selon une qualité professionnelle. 
 Le cas échéant, des autorisations pourront être accordées, sous réserves 
 de remise des lieux en leur état initial au départ du locataire. 
 

A l’extérieur des logements  
 

• Sont interdits tous les aménagements nécessitant une fixation sur la 
structure existante tels que les stores, vérandas ou terrasses. 

 
• Sont également interdits tous les travaux de maçonnerie dans le jardin. 

 
Seules les autorisations portant sur des aménagements pouvant s’enlever, seront 
accordées. 

 
A l’intérieur des logements. 

 
• Tous travaux affectant la structure des logements (percements de portes ou 

d’ouverture, (dépose ou pose de cloisons) ou modifiant leur composition 
(aménagement de pièces à vivre dans les locaux annexes tels que garages 
ou celliers) sont interdits. 

 
• La pose de cuisine et salle de bains aménagées peuvent être autorisées, 

après demande préalable, et sous réserve de la remise en état initial au 
départ du locataire. 

 
Les embellissements. 
 

• Les embellissements réalisés par les locataires, sous forme de pose de papier 
peints ou de peintures, s’ils le sont « dans les règles de l’art », seront 
susceptibles d’être acceptés dans la mesure ou les coloris choisis sont 
neutres ou pastels. 

 
• Des papiers peints fantaisies ou des teintes trop agressives pouvant entacher 

une relocation du logement, feront l’objet d’une remise en état lors du départ 
du locataire. Voir conseils auprès de nos services. 
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