
L’entretien
de votre logement



Trois couleurs vous permettent d’établir 
la distinction entre ce qui incombe :

au locataire

à l’entreprise désignée par Habitat 44
dans le contrat d’entretien

à Habitat 44 

ATTENTION
Toutes réalisations d’équipements  
spécifiques devront faire l’objet  
d’un accord préalable écrit : abris de jardin,  
parabole, cloisonnements...

Peinture et tapisserie
Intérieur du logement

plafonds et murs

Peinture et tapisserie
Intérieur du logement

Tube néon
de la réglette

Ventilation

Nettoyage ventilation
(entreprise et locataire)

InterdIctIon de boucher

Nettoyage grille
(entreprise et locataire)

InterdIctIon de boucher

Barre et rideau
de douche

Robinet
(robinet perforateur

interdit)

Évacuation
bouchée

Canalisation collective
bouchée

Antenne TV   

Nettoyage des gouttières
et descente du pavillon

Débouchage 
de la gargouille

Arbre existant 
d’origine

Nettoyage et démoussage
du balcon
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Serrure

Entretien grille
volets et galets

Clefs,
badge

Verrou

Remplacement porte entrée logement,
portes intérieures, portes placards,
porte cave individuelle

Entretien stores,
volets fenêtres

Dépoussiérage 
de la grille du convecteur

Judas
optique

Interphone

Clos net Entretien sol,
petites réparations

Graissage

Évacuation bouchée

Flexible

Robinet gaz

Joint silicone

Douille et ampoule

Tableau fusibles
et coupe circuit

Prise de courant

Prise TV

Réseau téléphone
Appeler directement
France télécom

Joints, masticage

Remplacement vitres

Nettoyage et réparation

Interrupteur

Canalisation
bouchée

Nettoyage
grille

Nettoyage
ventilation

Panneau
solaire

Robinet 
eau

Bouton de placard,
loqueteau magnétique

Thermostat
d’ambiance

Groupe sécuritéÉvacuation individuelle 
bouchée

Flexible
de douche

Joint silicone

Faïence

Serrure portillon

Entretien du jardin
et taille des haies

Faïence

IMPORTANT

Toutes ces indications s’appliquent 

pour un usage normal 

des installations. Par contre, toutes 

réparations, suite aux dégradations, 

à l’imprudence, à la négligence, sont

à la charge exclusive du locataire

(travaux qui lui seront imputés au 

moment de son départ du logement,

en cas de non remise en état).

Les contrats d’entretien ne dispensent 

pas le locataire de ses obligations

de nettoyage.
Évacuation bouchéeFaïence

Le locataire s’engage à entretenir  
et à maintenir son logement en état de propreté


