


ce guide pratique   
est le vôtre

Se repérer sur l’entretien de son logement n’est 
pas toujours facile. Emmaüs Habitat met à votre 
disposition ce guide qui traduit en termes simples  
le décret du 26 août 1987 sur la répartition des 
travaux entre le propriétaire et le locataire pour  
les différentes pièces de votre logement. 

Au-delà de la réglementation, vous trouverez 
également des fiches pratiques et des conseils  
pour l’entretien de votre logement. 

Votre gardien reste à votre disposition pour vous 
fournir des informations complémentaires.
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la robinetterie  
dans votre logement

Votre contrat d’entretien robinetterie est compris 
dans vos charges ! Utilisez-le !

  LE CONTRAT D’ENTRETIEN ROBINETTERIE, C’EST QUOI ?
Votre contrat d’entretien a pour objectifs la surveillance, l’entretien,  
et la maintenance des équipements sanitaires de votre logement. 
Il couvre la visite annuelle ainsi que les interventions ponctuelles 
sollicitées auprès de votre gardien. Vous n’avez rien à payer lors  
du passage de l’entreprise puisque son coût est déjà compris  
dans vos charges. L’entreprise en charge de votre contrat d’entretien 
doit assurer en permanence le bon état de fonctionnement des 
équipements. En cas de réparation impossible, le contrat d’entretien 
prévoit le remplacement à l’équivalent des équipements d’origine.

  À QUI M’ADRESSER  POUR UNE DEMANDE D’INTERVENTION  
  PONCTUELLE ?
En cas de problème lié à vos équipements, adressez-vous à votre  
gardien qui fixera un rendez-vous avec l’entreprise. L’entreprise  
interviendra dans votre logement lors des permanences qu’elle  
organise chaque semaine sur votre résidence.

  LA VISITE ANNUELLE, UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE POUR  
  VOTRE CONFORT
Votre contrat d’entretien impose au prestataire une étape  
très importante : la visite annuelle.
Cette visite a pour objectif de contrôler et de veiller au bon 
fonctionnement de l’ensemble des équipements sanitaires.
Il est important d’être présent ou de vous faire représenter  
lors de cette visite.

Les dates d’intervention prévues par le prestataire sont affichées  
dans le hall de votre résidence 7 à 15 jours avant son passage.  
Si toutefois, l’entreprise ne se présente pas à votre domicile lors  
de cette période, veuillez bien en informer au plus vite votre gardien !
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DÉTAILS DE VOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN ROBINETTERIE

Vérification et réparation si 
besoin des raccords  

d’alimentation eau froide  
et eau chaude (tous types)

Vérification et changement  
si besoin des joints  

d’étanchéité (en fibre ou  
en caoutchouc) de tous  

les équipements sanitaires  
et tous les raccords présents  

dans le logement.

Vérification et remplacement  
si besoin des joints  

d’étanchéité en silicone au 
pourtour de l’évier, du lavabo, 
de la baignoire, de la douche, 
de la paillasse de la douche  
ou de la baignoire, dès lors 

que ceux-ci sont inexistants, 
dégradés, décollés…

Astuce d’entretien : Versez  
du vinaigre blanc pur et  

laissez agir quelques minutes, 
puis vous frottez les joints 
avec une brosse à dents.  

Bien rincer et c’est propre !

	  

	  

	  

Dans votre logement, le contrat d’entretien comprend



Vérification par l’entreprise 
lors de la visite annuelle

	  

Vérification et réparation  
si besoin de la robinette-

rie dans sa globalité : Cela 
concerne les mélangeurs  

ou mitigeurs sur évier, lavabo, 
baignoire, douche et bidet,  
les robinets indépendants  

de lave-linge et lave-vaisselle, 
le robinet extérieur si pavillon.

Douche ainsi que  
le support  

de douchette

Chaînette

	  
Siphon

Bouchon

	   	  

	  

Manette  
ouverture 
-fermeture

Col de cygne

MITIGEUR

ROBINET DE
MACHINE À  
LAVER

MÉLANGEUR

Vérification et réparation  
si besoin des WC

Mécanisme complet de 
la chasse d’eau, du joint 

d’étanchéité entre la 
cuvette et le réservoir et 
du robinet d’arrêt du WC. 	  

DÉTAILS DE VOTRE CONTRAT D’ENTRETIEN ROBINETTERIE
Dans votre logement, le contrat d’entretien comprend (suite)
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la robinetterie dans votre logement (suite)



un dégat des eaux   
dans votre logement

  UN DÉGÂT DES EAUX S’EST PRODUIT CHEZ VOUS ET SEUL VOTRE 
LOGEMENT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ, 

  LE SINISTRE S’EST PRODUIT CHEZ VOUS ET VOTRE LOGEMENT 
AINSI QUE CELUI D’UN TIERS (VOTRE VOISIN PAR EXEMPLE) ONT 
ÉTÉ ENDOMMAGÉS. 

   IL S’EST PRODUIT CHEZ UN TIERS (UN VOISIN) ET A ENDOMMAGÉ 
VOTRE HABITATION. 

Pas de panique. Dans la majorité des cas, ces sinistres sont couverts 
par votre assurance habitation. Voici la marche à suivre :

  LES PREMIERES MESURES

Agir au plus vite 
•  Prévenez votre gardien (son numéro est affiché dans le hall) ou en 

son absence, le service d’urgence d’Emmaüs Habitat.
• Fermez l’alimentation en eau, aérez, séchez…
• Prévenez les voisins concernés.
•  Faites réparer la fuite rapidement afin d’éviter une aggravation des 

dommages. 
 
Dans tous les cas :
• Conservez les justificatifs de réparation de la fuite.
•  Ne jetez aucun objet, même s’il est encombrant ou vous paraît 

définitivement dégradé. L’assureur et l’expert en auront besoin 
pour estimer les dommages.

•  Évitez de remettre en état vos peintures, moquettes et papiers peints 
avant le passage de l’expert ou l’accord préalable de votre assureur 
et pour laisser le temps de sécher les surfaces inondées. 

Adoptez les bons réflèxes
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 CONSTATER LE DÉGAT DES EAUX 

Bien remplir le formulaire de constat amiable « Dégâts des Eaux »  
qui vous a été remis par votre assureur quelque soit votre implication. 

Attention : toute la procédure d’indemnisation reposera sur cette 
déclaration. Veillez à ce qu’elle soit complète et lisible. Le document 
doit être signé par toutes les parties concernées, y compris Emmaüs 
Habitat, propriétaire de l’immeuble, chacun conservant un exemplaire.

Envoyez le constat amiable « Dégâts des Eaux » à votre assureur,  
dans les 5 jours ouvrés suivant le sinistre par lettre recommandée. 
  
Après réception de votre déclaration, si votre assureur l’estime 
nécessaire, il peut demander un complément d’information (passage 
d’un expert, expertise par téléphone…) pour déterminer la nature et le 
coût des réparations. N’hésitez surtout pas à relancer votre assureur 
pour connaître les délais de traitement de votre dossier.
Votre assureur vous adressera une lettre d’acceptation qui mentionne 
le montant de l’indemnité qui vous est proposée. Ce montant prend 
en compte les dommages identifiés et chiffrés, ainsi que les limites de 
garanties prévues dans votre contrat (franchise, plafond de garantie…). 
Ainsi, il est important, pour être indemnisé à la hauteur des dommages 
subis, de vérifier que votre contrat d’assurance correspond aux 
biens à assurer (ainsi qu’à la typologie de votre logement qu’aux biens 
matériels possédés).

Si vous êtes d’accord sur le montant proposé, le règlement 
interviendra dans les délais mentionnés au contrat. En cas de 
désaccord de votre part, il conviendra de contacter votre assureur  
qui étudiera votre réclamation ou vous orientera vers un médiateur. 



l’électricité   
dans votre logement

Adaptez votre abonnement électrique à vos besoins.

Si Emmaüs Habitat a réalisé des travaux portant sur vos installations  
de chauffage, soyez vigilants sur le contrat.

Votre chauffage était individuel électrique. 
Après travaux : vous êtes dans l’une de ces deux situations :

• Votre chauffage est désormais individuel gaz,
• Votre chauffage est désormais collectif.

Aussi, il se peut que la puissance de votre contrat électrique  
ne corresponde plus à vos besoins électriques.

Pour vérifier si la puissance de votre contrat est adaptée, 
contactez votre fournisseur d’énergie. Il vous guidera pour :

•  Choisir la puissance de votre compteur électrique en évaluant  
vos besoins en fonction de la consommation de vos différents  
équipements (téléviseur, Hifi, ordinateurs, électroménagers, etc.)

•  Diminuer ou augmenter la puissance de votre compteur le cas 
échéant, en vous expliquant les démarches à suivre.

Calcul de la puissance électrique nécessaire : les fournisseurs  
d’électricité proposent des abonnements pour des puissances  
comprises entre 3 et 18 kW. Mais attention, plus la puissance  
souscrite est élevée, plus l’abonnement est cher. 
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EXEMPLE DE TYPE DE CONTRAT  
EN FONCTION DES CONSOMMATIONS  

DES ÉQUIPEMENTS

Pour plus d’information, contactez votre gardien

Éclairage
Appareils
de faible

consommation
(<5000W)

Appareils
de forte

consommation
(>5000W)

Chauffage  
électrique

Puissance nécessaire

Puissance nécessaire

Puissance nécessaire

Puissance nécessaire

Chauffe-eau

3 KW

6 KW

9 KW

9-15 KW



la ventilation   
dans votre logement

Adoptez les bons réflexes

Renouveler l’air de votre habitation participe à votre bonne santé.  
Pour cela, votre logement est équipé d’une Ventilation Mécanique 
Contrôlée (VMC) qui facilite l’aération de vos pièces et améliore  
ainsi votre confort.)

  LA VENTILATION MECANIQUE CONTRÔLÉE (VMC),
  QU’EST-CE QUE C’EST ?

La VMC assure un renouvellement d’air maîtrisé et constant de votre  
logement. Votre logement est alors ventilé en permanence, toute  
l’année et dans toutes les pièces. Ouvrir ses fenêtres 10 minutes 
par jour est fortement recommandé mais ne suffit pas à garantir  
une bonne ventilation du logement.
Par ailleurs, la Ventilation Mécanique Contrôlée sert également à  
réduire l’humidité dans votre logement et à éviter l’apparition de  
moisissures  sur les murs.

  COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L’air nouveau rentre par les entrées d’air situées sur le haut des 
fenêtres des pièces dites « sèches » (comme le salon, la chambre ou 
le bureau) et l’air pollué est évacué dans les pièces « humides », où se 
concentrent l’humidité et les odeurs : dans la cuisine, la salle de bain  
ou les WC.

	  

	  

Exemple d’une entrée d’air

Exemple d’une bouche d’extraction
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  LE SAVIEZ-VOUS ?

Même s’il est possible de ressentir une légère sensation de courant 
d’air notamment près des fenêtres, le fonctionnement de la VMC  
ne diminue pas la température du logement. De plus, elle participe  
à améliorer la performance énergétique de votre logement.

< Bouche d’aération

Séjour, chambreCuisine, SDB, WC

EXPULSION DE L’AIR POLLUÉ VERS L’EXTERIEUR

EXPULSION  
D’AIR NEUF  
DE L’EXTERIEUR



  QUEL ENTRETIEN POUR LE LOCATAIRE 

L’entretien pour le locataire reste simple et peu contraignant mais doit 
être régulier : 

 • Bouches d’extraction : dépoussiérez-les chaque mois (par exemple 
en utilisant un aspirateur) et les nettoyer une fois par trimestre si 
elles sont encrassées : démontez-les avec précaution, lavez-les à l’eau 
chaude avec un peu de liquide vaisselle, rincez et refixez.

• Entrées d’air (situées sur les fenêtres des chambres et du séjour) : 
dépoussiérez-les (en utilisant un aspirateur) et lavez-les régulièrement 
avec une éponge humide.

 

  CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

   Ne jamais raccorder la hotte de cuisson sur la bouche 
d’aération de votre VMC ! 

  Ne jamais boucher les entrées d’air situées sur les fenêtres !

1. Démontage 2. Lavage 

3. Lavage (suite) 3. C’est propre !

1 2

43
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  QUE FAIRE EN CAS DE CONDENSATION  

Vérifiez le bon fonctionnement de la VMC en mettant un bout 
de papier essuie-tout sur la bouche d’extraction et en vous 
assurant qu’il adhère à la bouche, que les bouches ne sont 
pas obstruées ou fermées.

Si vous constatez un dysfonctionnement de la VMC (papier 
essuie-tout n’adhérant pas à la bouche d’extraction) ou une 
persistance de la condensation malgré le bon fonctionnement 
de la VMC, contactez au plus vite votre gardien.

  POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’AERATION DU LOGEMENT

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf 

	  
Ci-dessous : apparition de moisissure sur les 
murs lorsque les entrées d’air des fenêtres 
sont bouchées

la ventilation dans votre logement (suite)



décret
Liste non limitative des réparations locatives *

Décret 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7  
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser  
l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements 
sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux  
réparations locatives.

Article premier : sont des réparations locatives, les travaux d’entretien 
courant et de menues réparations, y compris les remplacements 
d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage 
normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations 
énumérées en annexe au présent décret.

 I  Parties extérieures dont  
le locataire à l’usage exclusif

A) JARDINS PRIVATIFS
Entretien courant, notamment des 
allées, pelouses, massifs, bassins et 
piscines ; taille, élagage, échenillage 
des arbes et arbustes ;
Remplacement des arbustes, répara-
tions et remplacement des installa-
tions mobiles d’arrosage.

B) AUVENTS, TERRASSES  
ET MARQUISES : 
Enlèvement de la mousse  
et des autres végétaux

C) DESCENTE D’EAUX PLUVIALES,  
CHÉNAUX ET GOUTTIÈRES :
Dégorgement des conduits.

 II  Ouvertures intérieures  
et extérieures

A) SECTIONS OUVRANTES TELLES 
QUE PORTES ET FENÊTRES :

Graissage des gonds, paumelles  
et charnières ;
Menues réparations des boutons  
et poignées de portes, des gonds, 
crémones et espagnolettes ;  
remplacement notamment  
de boulons, clavettes et targettes.

annexe
Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives
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B) VITRAGES :

Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.

C) DISPOSITIFS D’OCCULTATION  
DE LA LUMIÈRE TELS QUE  
STORES ET JALOUSIES :
Graissage ; 
Remplacement de petites pièces, ainsi 
que des clés égarées  
ou détériorées.

E) GRILLES :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de  
boulons, clavettes, targettes.

 III  Parties intérieures

A) PLAFONDS, MURS INTÉRIEURS  
ET CLOISONS :
Maintien en état de propreté ; menus 
raccords de peintures et tapisseries ; 
remise en place ou remplacement de 
quelques éléments des matériaux de 
revêtements tels que faïence, mosaïque,  
matière plastique ; rebouchage des 
trous rendu assimilable à une répara-
tion par le nombre, la dimension  
et l’emplacement de ceux-ci.

B) PARQUETS, MOQUETTES ET 
AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL :

Encaustiquage et entretien courant de 
la vitrification ; remplacement de  
quelques lames de parquets et remise  
en état, pose de raccords de moquette  
et autres revêtements de sol, notam-
ment en cas de tâches et de trous.

C) PLACARDS ET MENUISERIES 
TELLES QUE PLINTHES,  
BAGUETTES ET MOULURES ;

Remplacement des tablettes et tas-
seaux de placard et réparations  
de leur dispositif de fermeture :  
fixation de racords et remplacement 
de pointes de menuiserie.

 IV  Installations de plomberie

A) CANALISATIONS D’EAU :

Dégorgement ; remplacement  
notamment de joints et de colliers.

B) CANALISATIONS DE GAZ : 

Entretien courant des robinets,  
siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux 
souples de raccordement.

C) FOSSES SEPTIQUES, PUISARDS  
ET FOSSES D’AISANCE :
Vidange.
 
D) CHAUFFAGE, PRODUCTION D’EAU 
CHAUD ET ROBINETTERIE :

Remplacement des bi-lames, pistons, 
membranes, boîtes à eau, allumage 
piezo-électrique, clapets et joints des 
appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps  
de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets  
et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs  
et joints cloches des chasses d’eau

E) ÉVIERS ET APPAREILS  
SANITAIRES :
Nettoyage des dépôts de calcaire ;
Remplacement des tuyaux flexibles de 
douches.



 V   Équipements d’installations 
d’électricité

Remplacement des interrupteurs, 
prises de courant, coupe-circuits et 
fusibles, ampoules, tubes lumineux ; 
réparations ou remplacement des 
baguettes ou gaines de protection.

 VI  Autres équipements  
mentionnés au contrat  
de location

A) ENTRETIEN COURANT  
ET MENUES RÉPARATIONS  
DES APPAREILS TELS QUE :

Réfrigérateurs, machines à laver 
le linge et la vaisselle, sèche-linge, 
hottes aspirantes, adoucisseurs, 
capteurs solaires, pompes à chaleur, 
appareils de conditionnement d’air, 
antennes individuelles de radiodiffu-
sion et de télévision, meubles scellés, 
cheminées, glaces et mirroirs.

B) MENUES RÉPARATIONS  
NÉCESSITÉES PAR LA DÉPOSE 
 DES BOURRELETS

C) GRAISSAGE ET REMPLACEMENT  
DES JOINTS DES VIDOIRS

D) RAMONAGE DES CONDUITS  
D’ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES 
GAZ ET CONDUITS DE VENTILATION

www.emmaus-habitat.fr
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