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   T
out comprendre en 3 couleurs ! 

Qui entretient ? Qui répare ?

    En qualité de locataire, vous avez des droits mais aussi des 
devoirs. Pour maintenir votre logement en bon état, vous 
devez assurer l’entretien courant ainsi que les petites 
réparations. 

En tant que propriétaire, Chaumont HABITAT a la responsabilité 
des grosses réparations.

Ce guide vous aidera à visualiser en un clin d’oeil les obligations 
de chacun, en vous simplifiant la lecture du décret n°87-712 du 
26 août 1987 (réparations locatives).

Notre équipe reste bien entendu à votre écoute pour vous 
renseigner sur toute demande spécifique.

Entretien/réparations à la charge du locataire

Entretien/réparations réalisés par Chaumont HABITAT

Contrat d’entretien entre Chaumont HABITAT
et une entreprise prestataire (compris dans vos charges) 2
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Nettoyage
chéneaux et tuyaux

Entretien courant*
volets et stores

*Remplacement des lames
et des manivelles

Toiture

Garde-corps

Interphone

PorteBoîte à lettres : 
Graissage, 

remplacement des clés 
égarées ou détériorées

La serrure de mon logement
fonctionne mal, que faire ?  

Cette réparation est à votre charge, de même 
que le remplacement des clés.

> 
L’
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du
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ge
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en

t

à la charge du locataire

En cas de dégradations volontaires ou accidentelles, les travaux de réparation seront à votre charge et votre responsabilité sera engagée

réalisés par Chaumont HABITAT Entreprise prestataire (compris dans vos charges)



> L’extérieur du logement

Élagage

Nettoyage
chéneaux et tuyaux Entretien

taille des haies

Entretien
garage, poignée

chaînette et ressort
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Entretien 
porte d’entréeEntretien grilles

et volets

J’ai un jardin
dois-je l’entretenir ?

Il vous appartient de veiller à l’entretien et à la 
propreté de votre jardin (tonte des pelouses, 
taille des haies, remplacement des arbustes...).

Entretien 
pelouse

Boîte à lettres : 
Graissage, 

remplacement des clés 
égarées ou détérioréesEntretien charnières, 

graissage des gonds et 
paumelles, réparation des 

poignées et crémones
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Thermostat
d’ambiance

Clos net
Robinet d’évier et
de machine à laver

(sauf robinet pivert)

Nettoyage
ventilation

Remplacement
interphone en cas 
de détérioration

Clefs
badges

Sol entretien et petites réparations

Débouchage
évacuations

Joints silicone

Flexible gaz
Vérification
date validité

Remplacement
flexible gaz

périmé

Entretien et 
remplacement

Peinture, tapisserie,
murs, plafonds

et plinthes

Comment bien entretenir ma
 plomberie et ma robinetterie ?  
 Nettoyez et détartrez régulièrement les siphons 
afin d’éviter l’encrassement et les mauvaises odeurs.
 Vérifiez l’état d’installation de vos appareils 
ménagers et l’état des tuyaux d’alimentation et 
d’évacuation.

Si vous partez quelques jours :  pensez à fermer les 
arrivées d’eau et de gaz.

> 
L’
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à la charge du locataire

En cas de dégradations volontaires ou accidentelles, les travaux de réparation seront à votre charge et votre responsabilité sera engagée

réalisés par Chaumont HABITAT Entreprise prestataire (compris dans vos charges)



> L’entrée et la cuisine
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Thermostat
d’ambiance

Flexible gaz
Vérification
date validité

Remplacement
flexible gaz

périmé

Aérer mon logement,
c’est important ! 

// Bon à savoir
Pour toute transformation de votre 
habitation (changement de sol, démolition 
des cloisons, modifications d’appareils 
sanitaires...), vous devez impérativement
nous en informer par écrit. Sans 
notre autorisation, sachez que nous 
sommes en droit de vous demander 
une remise en état de votre logement 
à vos frais.

// Les bons réflexes à adopter : 
 Laissez libres les entrées et les extractions d’air de votre 
logement.
     Nettoyez plusieurs fois par an, les bouches de ventilation et 
les grilles d’aération avec de l’eau savonneuse.
 Ne calfeutrez pas les bas de porte afin de laisser circuler l’air.
 Aérez chaque pièce, 5 à 10 minutes par jour, été comme hiver.

Cuisiner, prendre une douche, faire la vaisselle... provoquent 
de l’humidité qui dégrade votre logement.
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L’électricité
 dans mon logement ?  

 Vérifiez régulièrement le bon état apparant de vos 
prises de courant et les fils de vos appareils électriques.
    Disjonctez votre installation avant toute intervention 
(même pour changer une ampoule)
 Faites attention avec les prises multiples, elles risquent 
de chauffer. Evitez d’utiliser des cordons prolongateurs, 
ils peuvent être à l’origine d’accidents. 

Parquet entretien et petites réparations

Prise TV
prise téléphone
interrupteurs

Placard* 
*réparation boutons 
et poignées, graissage

des gonds

Rebouchage 
des trous

Graissage 
manivelle

Entretien stores
volets et fenêtres

Remplacement vitre
et joints mastic

> 
La

 p
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 à
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re

à la charge du locataire

En cas de dégradations volontaires ou accidentelles, les travaux de réparation seront à votre charge et votre responsabilité sera engagée

réalisés par Chaumont HABITAT Entreprise prestataire (compris dans vos charges)

Entretien et 
remplacement

Peinture, tapisserie,
murs, plafonds

et plinthes

Thermostat et 
interrupteurs : 
nettoyage et 

réparation
Huisseries,

réseau électrique
et radiateurs



> La pièce à vivre
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Chauffage : 
les bons réflexes

 Je ne pose aucun objet sur mes radiateurs, sinon la chaleur 
se répartira mal dans la pièce. 

  Je n’oublie pas de dépoussiérer régulièrement mes 
convecteurs pour optimiser le transfert de chaleur dans les 
pièces.

 La journée, je privilégie les apports naturels d’énergie. 
J’ouvre la fenêtre, lorsqu’il fait chaud à l’extérieur, je laisse 
mes volets ouverts pour laisser entrer la chaleur du soleil. 
Dès la tombée de la nuit, je ferme les rideaux et les volets 
pour éviter la déperdition de chaleur.

 En cas d’absence prolongée, je diminue de quelques degrés 
le chauffage sans le couper afin de limiter les risques de gel des 
canalisations en hiver.

// Bon à savoir
c’est la température idéale 
dans les pièces à vivre

suffisent dans les 
chambres la nuit

Respectez les températures de 
confort, 1°C de plus c’est 7 % de 
consommation en plus.

19°C 

16°C 
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Astuce, nettoyer sa salle de bain
naturellement 

Contre les traces de calcaire autour de la robinetterie 
par exemple, mettez du vinaigre blanc dans un vaporisateur 
et pulvérisez directement sur les plaques de calcaire. 
Laissez agir 20 minutes et frottez.

Peinture, tapisserie,
murs, plafonds

et plinthes

Débouchage des évacuations

Joints silicone

Groupe sécurité

Chauffe eau

Nettoyage grille
 de ventilation
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Robinetterie

à la charge du locataire

En cas de dégradations volontaires ou accidentelles, les travaux de réparation seront à votre charge et votre responsabilité sera engagée

réalisés par Chaumont HABITAT Entreprise prestataire (compris dans vos charges)



> La salle de bain et les WC
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// Bon à savoir
Si votre chasse d’eau fuit, fermez 
immédiatement le robinet d’arrêt 
pour éviter une facture d’eau 
trop importante et prévenez 
notre prestataire de maintenance.

 Utilisez des lampes basse consommation. Elles 
consomment jusqu’à 5 fois moins pour un confort visuel 
équivalent.

 Eteignez les appareils en veille lorsque vous ne vous en 
servez pas : télévision, ordinateur, etc.

 Nettoyez régulièrement les lampes et les luminaires pour 
maximiser leur efficacité.

Faites des économies
 facilement dans votre logement
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En cas de réparation locative, toute intervention
 par nos services fait l’objet d’une facturation.

Pour toute demande, un devis vous est présenté. Votre accord sera 
nécessaire pour engager les travaux.

Le service Relation Client est à votre écoute :

 K 03 25 32 54 62

E relationclient@chaumonthabitat.fr



> Notre grille tarifaire
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En cas de réparation locative, toute intervention
 par nos services fait l’objet d’une facturation.

// Plomberie - Robinetterie
Evier

Lavabo

Meuble sous évier

Toilettes

Baignoire

lavabo  + Adaptation réseau EC EF EU  + Colonne

Remplacement meuble (1 cuve + 1 égouttoir)

Remplacement cuvette WC sortie verticale avec réservoir

Remplacement cuvette WC Surelevée (PMR*) avec réservoir

Remplacement colonne

Remplacement meuble (2 cuves + 1 égouttoir)

Remplacement cuvette WC sortie horizontale avec réservoir

Remplacement habillage

180.53 €

154.12 €

415.55 €

85 €

178.83 €

149.89 €

235.73 €

54.98 €

Valeurs 2016 en TTC*

Remplacement évier inox à encastrer  (1 Cuve+1 égouttoir)

Remplacement évier inox à encastrer  (1 Cuve+1 égouttoir) + robinet

Remplacement évier inox à encastrer  (2 cuves+1 égouttoir) + robinet

Remplacement évier inox à encastrer  (2 cuves+1 égouttoir)

163.92 €

166.01 €

204.73 €

206.82 €

// Menuiserie - Serrurerie (1/3)
Portes palières

Remplacement badge

Remplacement clé commune type Carmine

Remplacement cylindre type Vachette

Remplacement clé commune type P/200

Confection d’une clé type TARA

26.50 €

38.50 €

25.88 €

35.71 €

27.10 €

*Forfait fournitures à prix coûtant, main d’oeuvre et pose

Remplacement cylindre type TARA 30*60 Double
Remplacement cylindre type TARA 30*10 Double

Remplacement cylindre type TARA 30*40 Double

83.96 €

72.31 €

65.86 €

*Personne à mobilité réduite

Remplacement ensemble porte palière (sauf porte blindée)

Remplacement entrebailleur

Remplacement judas optique (porte en bois)

Remplacement judas optique (porte blindée)

37.80 €
35.81 €

25.32 €

25.79 €



13

> Notre grille tarifaire

// Menuiserie - Serrurerie (2/3)

Boîte à lettres

Fenêtres

Portes de placard

Remplacement serrure 

Remplacement ventilation hygroréglable (sur coffres)

Remplacement boîte à lettres individuelle  (type pavillonnaire )

Remplacement serrure porte fenêtre (crémone)

Remplacement porte boîte à lettres

Remplacement entrée d’air (sur coffres)

Remplacement porte étiquette

Débouchage ventilation/entrée d’air

Remplacement pied boîte à lettres

Remplacement serrure fenêtre (crémone)

Remplacement porte de placard coulissante

31.03 €

58.12 €

117.83 €

sur devis

20.50 €

41 €

61.99 €

sur devis

104.38 €

51.78 €

sur devis

Valeurs 2016 en TTC*

Garage
Remplacement porte de garage basculante (2mx2,4m)

Remplacement serrure porte (clé dans poignée)

Remplacement serrure porte (clé sous poignée)

Remplacement télécommande de parking

Remplacement porte de garage basculante (sur mesure)

447.72 €

sur devis

48.74 €

44.96 €

sur devis
*Forfait fournitures à prix coûtant, main d’oeuvre et pose

Portes intérieures

Remplacement porte vitrée à recouvrement

Remplacement porte

Remplacement porte vitrée

Rebouchage à la pâte à bois

Remplacement porte à recouvrement

202.28 €

128.35 €

52.72 €

161.28 €

169.35 €

Réparation huisserie (cadre en bois porte) sur devis

Remplacement ensemble de porte WC et SDB 

Remplacement ensemble de porte intérieur (sauf WC et SDB) 32.19 €

35.70 €
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// Menuiserie - Serrurerie (3/3)

Volets

Remplacement lame alu (au mètre)

Remplacement attache de volet

Remplacement enrouleur à manivelle

Dépannage volet

Remplacement genouillère volet (pièce entre coffre et manivelle)

Remplacement butée 2 volets

Remplacement lame PVC (au mètre)

Remplacement enrouleur à sangle

Remplacement manivelle volet

Remplacement rideau type vélux

54.75 €

22.88 €

53.68 €

61.50 €

48.92 €

62.34 €

41.29 €

sur devis

25.45 €

21.61 €

Remplacement télécommande
Remplacement bouton marche/arrêt (interrupteur au mur)

sur devis

41.62 €
*Forfait fournitures à prix coûtant, main d’oeuvre et pose

Valeurs 2016 en TTC*
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> Notre grille tarifaire

// Radiateurs

// Vitrerie

Remplacement rayonnant Solius horizontal blanc 2 000 W

Remplacement convecteur F18 blanc BAS 1 500 W

Remplacement programmateur

Remplacement verre armé 6 mm/m²

Remplacement soufflant Nico 2

Remplacement convecteur blanc 1 250 W

Remplacement convecteur F18 blanc MEDIUM 1 500 W

Remplacement double vitrage

Remplacement rayonnant Solius vertical blanc 1 500 W

Remplacement convecteur F18 blanc BAS 1 000 W

Remplacement convecteur F18 blanc MEDIUM 1 000 W

Remplacement simple vitrage 5 mm/m²

Remplacement rayonnant Solius vertical blanc 2 000 W

Remplacement convecteur  F18 blanc MEDIUM 500 W

Remplacement sèche-serviettes Atlantic 750 W

Remplacement verre cathédrale sur porte au m²

Remplacement rayonnant Solius horizontal blanc 1 500 W

Remplacement convecteur  F18 blanc BAS 750 W

Remplacement convecteur  F18 blanc MEDIUM 750  W

Remplacement simple vitrage 4 mm/m²

236.70 €

166.29 €

156.12 €

119.95 €

125.61 €

96.55 €

158.07 €

sur devis

236.70 €

134.97 €

232.48 €

108.97 €

204.85 €

144.73 €

136 €

95.33 €

204.85 €

150.88 €

139.58 €

102.10 €

*Forfait fournitures à prix coûtant, main d’oeuvre et pose

Valeurs 2016 en TTC*



// Électricité

Remplacement douille  type DCL

Remplacement coupe circuit 32A

Premplacement prise téléphone

Remplacement combiné interphone

Remplacement prise TV

Remplacement standard réglette

Remplacement double va et vient ou double poussoir

Remplacement sortie de câble

Remplacement coupe circuit 10A/16A/20A

Remplacement prise 20/32 A

Remplacement inter différentiel

Remplacement prise téléphone/internet

Remplacement visiophone
Remplacement fusible

Boîtier câble TV

Remplacement tube pour réglette

Remplacement prise 10/16 A

41.24 €

50.92 €

27.06 €

50.58 €

206 €
20.50 €

23.25 €

32.71 €

41.03 €

64.45 €

28.86 €

21.34 €

35.79 €

23.50 €

45.61 €

49.36 €

48.39 €

Remplacement hublot 29.50 €

// Divers
Remplacement d’un récupérateur d’eau 132.72 €

*Forfait fournitures à prix coûtant, main d’oeuvre et pose

Valeurs 2016 en TTC*
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Remplacement ampoule basse consommation 15.10 €



Le service Relation Client est à votre écoute :

 K 03 25 32 54 62

E relationclient@chaumonthabitat.fr
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> V
os interlocuteurs

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi

8h30 - 12h00
13h30 - 17h00

Numéro unique 
24h/24, 7j/7 

03 25 32 54 62        



Flashez notre 
site internet ! 
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