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Comment bien entretenir 
le logement que vous louez ?

Tous les jours, il est recommandé :

    d’aérer votre logement au moins 10 minutes par jour 

(si possible matin et soir),

    de laisser entrer la lumière du jour le plus longtemps 

possible,

    d’assurer le rangement et le nettoyage, ce qui permet 

d’éviter certaines nuisances (multiplication des cafards, 

souris, acariens,…).

Tous les deux jours, il est recommandé :

    de vider vos poubelles pour éviter le développement des 

animaux nuisibles (souris, rats, cafards,…). 

Il est recommandé également :

    de laisser les ventilations dégagées et de les nettoyer 

régulièrement,

    en hiver, de chauffer votre logement raisonnablement  : 

entre 17 et 20°C. Evitez les chauffages d’appoint (au fioul, 

pétrole …) souvent dangereux. 

Si votre logement est insuffisamment chauffé, signalez-le  

à votre propriétaire ou à l’agence immobilière (après avoir 

vérifié l’entretien de votre installation de chauffage).

Voici quelques recommandations pour bien entretenir votre logement, 

en garantir la bonne hygiène et réduire les risques d’accidents.

Pensez :

   en cas de fuite d’eau, à vérifier et changer les joints.

    dès l’apparition de moisissures, à nettoyer les murs avec 

un mélange d’eau et d’eau de javel.

Quels travaux devez-vous faire ?
 

Vous devez assurer l’entretien courant des portes, fenêtres, 

vitres et volets, serrures, plafonds, sols, murs, placards,  

robinets, aérations, chaudière, ballon d’eau chaude, etc.

Si besoin, vous devez graisser les serrures, verrous, fenêtres  

et volets, dégorger les canalisations.

Vous devez faire vérifier et ramoner vos installations de 

chauffage, conduits d’évacuation des fumées et gaz par un 

professionnel. Un contrat d’entretien vous permet d’assurer le 

fonctionnement correct et la sécurité de votre installation de 

chauffage, de gaz ou de votre ballon d’eau chaude. Souvent, 

votre contrat de location vous oblige à en avoir un.

Pensez à reboucher les trous aux murs, à remplacer les vitres 

cassées, le flexible de douche, les tuyaux souples de raccor-

dement au gaz, les ampoules, les interrupteurs, les joints des 

robinets, etc.

(En annexe 1, vous trouverez un document détaillé).
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