
GUIDE D’ENTRETIEN DU 
LOGEMENT NEUF

Pour pérenniser votre investissement et vous aider à prendre soin de votre logement, 
nous vous proposons ce guide d’entretien.



QUI RÉPARE ? 
                        QUI ENTRETIEN ?

LE BAILLEUR CONTRATS D’ENTRETIEN

Fenêtres et encadrements

Convecteur

Alimentation d’eau

Ballon électrique

Porte d’entrée 
(hors cas d’infraction ou dégradation)

Canalisation et alimentation d’eau

Colonne d’eaux usées

Canalisation d’arrivée de Gaz

Radiateur Thermostat

Chauffe-eau ou chaudière

(A souscrire par l’occupant)



QUI RÉPARE ? 
                        QUI ENTRETIEN ?

LE LOCATAIRE

Peintures ou tapisseries

Clés / badges

Fusibles

Interphone

Bas de porte

Sols

Siphon et évacuation
jusqu’à à la colonne

Joints silicones

Flexible de Gaz

Nettoyage ventilation

Grille d’entrée d’aire

Gonds et paumelles

Poignées de fenêtre
Crémones

Manivelle et mécanisme

Joints de vitrage

Vitres

Placards dont portes,
boutons et poignées

Prises TV

Prise téléphone

Prises de courant
interrupteur

Détecteur de fumée

Applique sanitaire

Rebouchage des trous

Flexible de douche

Porte de la gaine technique

Colonne de douche
Pare douche



NOTICE DE PRISE EN MAIN RAPIDE DE VOTRE LOGEMENT

Il est essentiel que vous ne bouchiez pas les entrées d’air situées dans les châssis des fenêtres ou les grilles de ventilation. De même, évitez de placer 
vos rideaux face aux entrées d’air de manière à ce qu’il puisse circuler librement.

Empêcher le renouvellement de l’air prévu dans 
votre logement, c’est prendre le risque de voir 
apparaître des traces de moisissures dans les 
angles des plafonds et des murs.

Pour optimiser votre confort et vos factures, respectez les consignes de chauffe :
19°C dans le séjour, 21°C dans la salle d’eau et 16°C dans les chambes. 

Pour cela, utilisez les thermostats mis à votre disposition et proscrivez l’usage des chauffages d’appoint qu’ils soient électriques ou au charbon .

Fermez les portes 
entre chaque pièce.

Evitez de faire chuter la 
température de plus de 4°C
la nuit ou lors d’une période 

d’inoccupation?

Evitez de changer trop 
fréquemment les réglages de 

vos thermostats.

Recouvrir même partiellement
une partie des appareils de chauffage

gène la diffusion de l’air chaud.

En hiver, fermez les volets
et les rideaux la nuit, pour éviter les 

déperditions thermiques.

En été, fermez les rideaux
pour éviter des apports

trop importants de chaleur.

L’ouverture inadéquate
des fenêtres peut 

provoquer un dérèglement
de la température.

Aérez toutes les pièces de 5 à 10 
minutes par jour maximum
afin de dégager les excédents
d’humidité et de polluants du 
logement tout en évitant de trop
refroidire la pièce. Pensez à couper
votre chauffage lorsque vous

aérez votre logement.

Nettoyez vos fenêtres et portes-

fenêtres régulièrement afin de 

diminuer votre consommation en 

éclairage artificiel et en chauffage

grâce à l’augmentation en apports 

solaires.

Toutes modification des revêtements de votre logement peut avoir des incidences sur 

son isolation phonique et thermique. Faites appel à un professionnel.



NOTICE DE PRISE EN MAIN RAPIDE DE VOTRE LOGEMENT

tous les

2 fois par

Chasse d’eau : Vérifiez l’installation. 

Joints d’étanchéité : Nettoyez-les pour limiter l’apparition de moisissures.

Murs et peinture : Nettoyez-les à l’aide d’une éponge ou d’une gomme.

Robinetterie : Nettoyez le brise-jet pour limiter le tartre.

Chauffage électrique : Un coup d’aspirateur.

Détecteur de fumée : Aspirez et nettoyez l’extérieur. 

Chaudière murale : Vérifiez la pression de l’eau, purgez les radiateurs si vous percevez un sifflement.

Balcon et terrasse : Nettoyez les siphons et vérifiez les joints d’étanchéité.

Canalisation, robinetterie : En période hivernale, pensez à vidanger les installations soumises au gel.

Siphon, branchement lave-linge, lave-vaisselle : Nettoyez à l’eau savonneuse.

Joints d’étanchéité : changez les joints en fonction de leur état.

Portes intérieures : Eau savonneuse + bombe lubrifiante dans les gonds.

Fenêtres et portes-fenêtres :  Débouchez une à deux fois par an les orifices permettant à l’eau de s’évacuer,

vérifiez également l’état des joints.

Volets roulants : Nettoyez les coulisses latérales et examinez les mécanismes.



CHAUFFAGE, CHALEUR ET CONFORT

Chaudière murale individuelle au gaz

Votre logement est équipé d’une chaudière au gaz. Elle produit l’énergie utile pour chauffer votre logement.

Le chauffage de votre logement est assuré par des radiateurs, commandés par un boitier mural de programmation positionné 
généralement sur le mur du séjour. Les instructions d’utilisation de ce boîtier se situent dans la notice d’utlisation remise lors 
de votre emménagement.

Radiateur
ThermostatVanne

thermostatique

Vanne
 thermostatique

* = hors gel
1 = 10°C
2 = 15°C
3 = 20°C
4 = 24°C
5 = 28°C

Utilisez la programmation du chauffage

Elle permet de faire entre 10% et 20% d’économie, et ce même si vous 
avez déjà un thermostat. Réglez votre thermostat programmable en 
fonction des plages horaires où vous occupez votre logement.

Démarrez le chauffage 30 minutes avant de vous lever et coupez le 30 
minutes avant de regagner votre chambre.



AÉRATION ET VENTILATION DE VOTRE LOGEMENT

Aération et ventilation

 La ventilation de votre logement est assurée par une ventilation mécanique contrôlée 
hygrogérable qui s’adapte automatiquement à l’occupation. Chaque pièce est ventilée en 
permanence selon son taux d’humidité.
 En cas de forte demande (cuisson, douche), les vapeurs sont rapidement 
évacuées.
 L’optimisation du renouvellement de l’air garantit une baisse considérable de votre 
consommation en chauffage.

Pour votre santé et la pérennité de votre bien, il est interdit de boucher les 
entrées d’air et les extracteurs d’air.
Les entrées d’air bouchées engendrent : 
 - La pollution de l’air de votre logement
 - Des risques de moisissures
Pour savoir si votre VMC est en état de marche, utilisez un morceau de papier 
toilette. Dans le cas d’un fonctionnement normal et d’une aspiration suffisante, 
le papier viendra se coller à la bouche d’extraction située en pièces humides. 
L’installation d’une VMC n’est pas prévue pour traiter l’extraction des hottes de 
cuisine. Utilisez une hotte à recyclage.

ENTRETIEN

 Entretien des entrées d’air hygroréglables
(tous les 3 mois) :
Nettoyez les entrées d’air et le volet mobile avec 
un chiffon sec.

 Entretien des entrées d’air hygroréglables
(tous les 6 mois) :
Retirez la grille ou l’insert, puis nettoyez le, ainsi 
que le canal de passage d’air à l’eau chaude et au 
liquide vaisselle. 
Et remontez la grille ou l’insert.



Aération et ventilation

AERATION ET VENTILATION DE VOTRE LOGEMENT

 Le détecteur avertisseur autonome de fumées (DAAF) émet une alarme 
sonore lorsqu’il détecte une opacité ou une ionisation de l’air ambiant dans un lieu 
de vie. Il permet d’alerter les occupants des lieux d’un début d’incendie. Cet objet 
peu onéreux sauve de nombreuses vies tous les ans.
 En France la généralisation des détecteurs de fumées devrait permettre de 
sauver 400 à 500 vies par an et de réduire le nombre de personnes brûlées qui 
s’élève à 10 000 chaque années.

Détecteur de fumées

Conformément au décret d’application publié au Journal Officiel le 11 Janvier 2011, 
vous devez équiper votre logement d’au moins un détecteur de fumées par 
niveau.
L’installation de détecteurs par niveau concerne tous les logements, les 
résidences principales comme les résidences secondaires, les logements privés 
ou publics, qu’ils soient neufs ou anciens. Si vous mettez votre logement en vente, 
l’installation de cet équipement est obligatoire.

ENTRETIEN

Passez l’aspirateur sur les fentes 
latérales pour éliminer les particules de 
poussière avec un embout brosse.

Nettoyez l’extérieur du capot à l’aide d’une
éponge ou d’un chiffon humide.

Il ne faut jamais peindre un
détecteur de fumées.



ÉLECTRICITÉ

Le tableau électrique

 Votre installation électrique a besoin de peu d’entretien.
Cependant, le respect de certaines règles de prudence et de bon sens est primordial 
pour vivre en toute sécurité.
 Votre tableau électrique est placé dans une gaine technique, le plus souvent située 
dans l’entrée. Il comporte un disjoncteur général qui assure une protection contre les 
courts-circuits et les fuites accidentelles de courant, dite «protection différentielle». Il 
est demandé par EDF de laisser ce tableau facilement accessible.

Tableau électrique

Disjoncteur général

Position levée :

circuit sous tension

Position abaissée : 

circuit fermé

Disjoncteur différentiel

Alimentation des appareillages

repérés sur la bande horizontale

Position levée :

circuit branché

Position abaissée : 

circuit coupé

Disjoncteur de protection

Position levée :

circuit branché

Position abaissée : 

circuit coupé

Si le disjoncteur différentiel disjoncte, abaissez tous les disjonc-
teurs de protection de la même ligne, réenclenchez le disjoncteur 
différentiel puis remontez chaque disjoncteur de protection un par 
un.
Si le problème persiste, vérifiez la qualité de vos appareils 
électriques branchés sur le circuit défaillant.



ÉLECTRICITÉ

Les prises électriques

Prise TV Prise Téléphone Prise courant 2 Pôles

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne jamais modifier les installations
électriques faites par un professionnel.
En cas de problème, faire appel à votre
électricien.

Ne laissez pas d’appareils électriques 
branchés près du lavabo, de la baignoire 
ou de l’évier.

Ne tirez jamais le câble pour débrancher
un appareil car cela peut engendrer un
court-circuit.

Éviter de surcharger des prises en
utilisant des multiprises.



ÉLECTRICITÉ

Éclairage

L’éclairage est un élément indispensable au confort visuel.

Dans votre logement, il est essentiel de privilégier les apports de la 
lumière naturelle. La proximité d’une fenêtre est idéale pour installer le 
coin de vie, un fauteuil ou un bureau.

Pour l’éclairage artificiel, privilégiez les ampoules à économie d’énergie.

Ampoule 
à économie
d’énergie

ENTRETIEN

Avant une quelconque
intervention sur les ampoules,
attendez au moins 10 minutes

qu’elles refroidissent, afin d’éviter
les risques de brûlures.

Récupérez les ampoules et frottez-les
délicatement à l’aide d’un chiffon 

imbibé d’alcool ménager.
Les ampoules seront ainsi dégraissées,

et dépoussiérées.

Ensuite, avec un chiffon propore
légèrement mouillé, essuyez

toutes les ampoules pour enlever
les traces d’alcool. Faites bien

attention de ne pas laisser
d’humidité au niveau du culot

de l’ampoule.



ÉLECTRICITÉ

Téléphone, Télévision & Interphone

 Vous disposez de prises téléphoniques permettant de raccorder votre appareil dans le 
séjour. N’oubliez pas de brancher votre téléphone sur une prise de courant si cela est nécéssaire.

 Pour la première mise en service contactez un opérateur en téléphonie.

 Vous disposez de prises télévision où vous pourrez raccorder votre appareil dans le séjour et 
dans les chambres.
 Sans payer aucun abonnement vous avez accès aux 18 chaînes TNT. Vous pouvez également 
souscrire un abonnement pour le câble et/ou internet.

 Un interphone vidéo est installé sur la cloison près de la porte palière de votre appartement. 
Il permet de sécuriser l’accès des parties communes de votre immeuble.

Votre interphone est équipé : 
 - D’un combiné pour dialoguer
 - D’un écran de contrôle pour identifier visuellement les visiteurs
 - D’une commande d’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble
Pour toutes informations complémentaires, reportez vous à sa notice d’utilisation.

Téléphone

Télévision

Interphone



MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Les portes intérieures 

 Les portes intérieures de votre logement sont le plus souvent de type alvéolaire à 
panneaux laqués d’usine.

ENTRETIEN

Porte
Intérieure

 Il est possible de nettoyer la peinture.
Utilisez une éponge très propre et légèrement humide que vous rincez 
très fréquemment afin d’éviter les traces et les salissures. Il est parfois 
plus efficace d’utiliser une gomme.

Portes
de placards

ENTRETIEN

 Les roulettes des portes coulissantes 
de placards nécessitent d’être lubrifiées avec 
une bombe de lubrifiant.

 Les portes intérieures «vivent» différemment 
selon leur finition et leur position dans le logement. 
Les paumelles réglables dans tous les sens vous 
permettront d’obtenir aisément un ajustement 
quasi parfait sur les huisseries.



La porte palière

Fenêtres, portes-fenêtres & stores

MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

 Les portes palières sont en bois à âme pleine. Elles sont équipées d’une serrure 3 
points (anti-infraction renforcée) et d’un cylindre de sûreté renforcé.
Elles sont coupe-feu et pare-flamme.

Porte
palière

 Pensez à huiler les paumelles et les serrures 
une fois par an.

 Les fenêtres et portes-fenêtres des logements sont le plus souvent en PVC avec un 
double vitrage isolant.

ATTENTION : Vous ne devez ni percer ni endommager la 
porte palière.
Dans le cas contraire, votre porte perdra sa résistence 
au feu.

Fenêtre



Balcons & Terrasses

MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

 La terrasse ou le balcon est un lieu de détente, pour prendre ses 
repas ou se reposer, c’est aussi un élément esthétique essentiel pour 
votre confort et celui de vos voisins.

 Les jardinières sont autorisées à condition 
qu’elles soient ancrées solidement et suspendues 
côté intérieur.
Il est interdit de suspendre des objets dans le vide 
pouvant tomber et provoquer des accidents aux 
personnes en contrebas.

Balcon



PLOMBERIE ET SANITAIRES

Alimentation générale en eau

Circuit 
d’alimentation
générale
en eau

 Votre logement est équipé d’un dispositif de comptage individuel de 
la consommation d’eau.
Vous pouvez ainsi suivre l’évolution de votre consommation.

Poignée dans le sens
de la canalisation :
circuit ouvert

Poignée perpendiculaire
à la canalisation :
circuit fermé

Tuyaux rouge : eau chaude
Tuyaux bleu : eau froide

 En période hivernale, pensez à 
vidanger les installations dans les 
endroits soumis au gel.

Sanitaires
Bouton de 
chasse d’eau

Flotteur

Arrivée d’eau
robinet d’arrêt

Clapet

 Le remplissage de la chasse d’eau de vos WC passe par 
un robinet quart de tour, commandé par un flotteur dont la 
position détermine la fermeture du robinet, lorsque le 
réservoir est plein.

 En ca s de problème, contactez un plombier.



PLOMBERIE ET SANITAIRES

Mitigeur

Evier de cuisine

Les siphons

 Dans le but de diminuer votre consommation d’eau et dans un souci de protection de 
l’environnement, votre logement est équipé de robinet mitigeur à limitateur de débit.
Le mitigeur est un appareil de robinetterie comportant une seule manette, ce qui permet de régler 
un débit d’eau chaude et d’eau froide mélangées.

 L’évier demande un entretien régulier, mais pas trop agressif car il se raye facilemment.

 Les fixations de l’évier sont prévues pour une utilisation normale. Il est formellement 
déconseillé de vous en servir en point d’appui en lui faisant supporter le poids d’une personne.

 Dans votre logement, les siphons sont installés sur les évacuations de douche, d’évier, de 
lavabo, de lave-linge et de lave-vaisselle. Ils ont pour rôle d’éviter les remontées d’odeurs, et le 
bouchage des canalisations en aval.
Tartre, résidus de savon, déchets alimentaires, organiques ou gras sont autant de raisons poussant 
à un entretien constant de vos siphons...



PLOMBERIE ET SANITAIRES

Branchement lave-linge & lave-vaisselle

Les joints d’étanchéité

 Dans votre logement, les branchements pour les machines sont localisés le plus 
souvent dans la cuisine et dans la salle de bains.

 En cas d’absence d’appareil, veillez à positionner 
un bouchon sur le siphon d’évacuation afin d’éviter les 
mauvaises odeurs. Avant la pose de ce bouchon, vous 
pouvez verser un filet d’huile d’olive dans le siphon afin 
de limiter au maximum les remontées d’odeurs.

  Les joints se nettoient 
périodiquement à l’eau savonneuse.

 Le joint d’étanchéité est un dispositif évitant les fuites de fluides, dans les zones 
humides de votre logement.

Réseau pour
canne d’évacuation
des eaux

Robinet 
d’alimentation
en eau

Joint 
d’étanchéité



REVÊTEMENT SOLS, MURS ET PLAFONDS

Sols souples PVC

 Des matériaux de plus en plus résistants et de mieux en mieux conçus réduisent 
l’entretien de ce genre de sols à très peu d’interventions.

Seuls les brûlures et les enfoncements par chute d’objets lourds sont à proscrire.

ENTRETIEN

L’entretien régulier d’un lino, d’un sol plastique ou 
de tout autre sol souple ne demande rien de plus 
qu’un passage quotidien à l’aspirateur ou au balai.

Pour dégraisser le sol : 
Ajoutez 3 bouchons de produit ménager dégraissant dans un seau de 
2 Litres d’eau. Rincez votre surface jusqu’à ce que le sol soit bien 
propre.

Sol souple
PVC

Carrelage

ENTRETIEN

Balayez ou aspirez soigneusement
le revêtement de sol. Nettoyez-le
à l’eau chaude en ajoutant quelques
gouttes de vinaigre blanc.

Les différences de teintes des
joints du carrelage s’estompent
lors des nettoyages successifs.

Carrelage



REVÊTEMENT SOLS, MURS ET PLAFONDS

Parquet

Faïences

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Sur un parquet stratifié, vitrifié ou 
verni, dépoussiérez à l’aspirateur ou 
au balai.

Nettoyez les tâches avec une 
éponge ou une serpillère humide 
fortement essorée.

Faïence

Parquet

Dans un seau d’eau chaude, 
versez une poignée de paillettes 
de savon de Marseille et deux 
verres de vinaigre blanc.

Pour rendre un état de neuf et un 
brillant à votre faïence, nettoyez-la à 
l’aide d’une brosse en nylon pas trop 
dure imbibée d’eau et de savon de 
Marseille.

Enfin, pour faire briller votre faïence, 
imbibez un chiffon de vinaigre d’alcool. 
Frottez et laissez sécher.



REVÊTEMENT SOLS, MURS ET PLAFONDS

Peinture

 Les murs de votre logement sont peints à la peinture acrylique. La 
peinture est une matière qui protège vos murs de l’humidité et leur donne 
un aspect agréable. Mais, la peinture reste aussi sensible à la saleté. Il 
faut entretenir vos murs de manières différentes en fonction de l’aspect 
de la peinture utilisée.

ENTRETIEN

 Il est possible de nettoyer la peinture, soit à l’aide d’une éponge très 
propre et légèrement humide, rincée très fréquemment afin d’éviter les 
traces et les salissures, soit à l’aide d’une gomme.

 Quelques fissures sont susceptibles d’apparaître lors des deux 
premiers cycles de réchauffement et de refroidissement du logement, 
c’est-à-dire les deux premières années. Il est donc conseillé d’attendre 
avant de repeindre les murs.

 Ces fissures sont considirées comme désordres esthétiques et 
non préjudiciables et ne sont pas reprises en garantie.




