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Être locataire implique des droits mais aussi des devoirs. 
Il vous appartient d’effectuer l’entretien courant de votre 
logement et de le conserver en bon état. 

Sachez que c’est un décret qui détermine les 
interventions à la charge du bailleur et celles à la charge 
du locataire (décret n° 87-712 du 26 août 1987), en tenant 
compte de l’usure normale des équipements.

Ce guide vous délivrera, en quelques pages, conseils 
et recommandations sous la forme d’illustrations. 
Les schémas vous permettront de repérer facilement 
l’équipement sur lequel vous avez une interrogation et 
d’obtenir immédiatement le renseignement adéquat.

Pour toute question, votre agence INOLYA reste à votre 
écoute !
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6 LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

8 LES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE
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Repérez-vous à travers ce guide grâce aux symboles suivants :

SOMMAIRE

Qui fait quoi DANS 
VOTRE LOGEMENT ?

Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
à la charge du locataire

TOUS VOS CONTACTS EN UN SEUL ENDROIT !
Une demande ? Un besoin ? 

Retrouvez toutes vos coordonnées utiles dans votre Espace Client 
en ligne sur www.inolya.fr
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Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
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.

2

2

2

La serrure de mon logement fonctionne mal, que faire ? 

Contactez votre agence INOLYA. Si cela relève de l’entretien, c’est à 
votre charge. Si le remplacement est nécessaire, c’est à la charge 
d'INOLYA.?

 Entretien et changement  
de la serrure (en cas de perte de clé).

 Remplacement de la porte sauf en cas 
de dégradation.

 Entretien courant, graissage, remplacement 
des petits équipements (verrou, entrebâilleur, 
œilleton) de la porte d'entrée de votre logement.

 Réparation de la porte et mise en jeu de la porte 
d'entrée de votre logement. 
Remplacement de la serrure et du cylindre.

Entretien et réparation.

Remplacement en cas de perte ou 
casse.

Remplacement du badge 
suite à une usure normale.

 Entretien et remplacement 
des ampoules.

Entretien / nettoyage.

 Réparation et remplacement 
de la pile.

 Remplacement. 

7

2

22 1

2

6

4

3

5

EN CAS D’OUBLI DE CLÉS À L’INTÉRIEUR 
DU LOGEMENT, l’intervention est aux frais 
du locataire.

Les parties
communes

2

7

1
64

3

5

Boîte aux lettres Ascenseur

Clés, badges et 
télécommandes

Sonnette

Sols

Éclairage

Porte palière
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Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
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.

Les installations 
électriques

ASTUCE : 
Privilégiez les ampoules basse consommation.
Elles sont plus chères à l’achat mais vous permettent de faire 
des économies sur vos factures d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises, ampoules, tubes lumineux...

  Contrôle de sécurité et rénovation de l’installation.

 Nettoyage régulier et réparation des fixations.

Remplacement de l’appareil.

 Remplacement des composants (fusibles).

 Remplacement du tableau électrique (hors 
fusibles).

1

4

2

1
4

3
3

Installations électriques 
(luminaires, interrupteurs, prises électriques et prises TV)

 Remplacement en cas de dégradation par le 
locataire (contactez INOLYA pour faire intervenir 
le prestataire).

 Entretien pour s’assurer du bon 
fonctionnement.

2

Interphone Tableau électrique

Radiateur électrique
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Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
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.

Les appareils de chauffage 
et de production d'eau chaude

Entretien et réparation.

 Nettoyage régulier. Remplacement de la tête 
thermostatique et du radiateur si dégradation.

Entretien et remplacement des composants.

 Remplacement des piles.

Entretien et réparation.

Dépannage.

Réparation des fuites sur réseaux d’eau.

Réparation des fuites sur appareillages sanitaires 
(robinets, mécanisme de chassse d’eau...).

2

2

1

1

4

4

3

35

5ASTUCE : 
Nettoyez régulièrement les ailettes de vos radiateurs pour améliorer 
leur performance !

Production de chauffage Production d'eau chaude

Radiateur / 
réseau de chauffage

Appareils sanitaires 
et réseaux d'eau

Thermostat d'ambiance

UN PROBLÈME DE CHAUFFAGE 
OU DE PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE ? VOUS ÊTES COUVERTS 
PAR UN CONTRAT. 
Pour en savoir plus, rendez-
vous dans votre Espace Client 
en ligne sur www.inolya.fr 
ou demandez conseil à votre 
agence !
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Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
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.

 Nettoyage du siphon.

Remplacement des canalisations et du trop-plein.

 Remplacement de la robinetterie (joints, flexible, douchette, 
mousseur, mitigeur, bonde, joint de bonde et siphon).

Les installations
de plomberie

Mes sanitaires s’écoulent mal, que faire ?

Vous êtes tenus d’assurer le dégorgement des appareils sanitaires 
(évier, toilettes…). Pour éviter ce genre de situation, entretenez 
régulièrement vos équipements.

  Nettoyage, entretien (pour éviter les dépôts 
calcaires) et remplacement des joints silicone 
dégradés (sanitaires et faïence). Si cabine de 
douche : entretien des roulettes, poignées, porte 
et rails. Remplacement de la porte en cas de 
mauvaise utilisation.

  Remplacement des équipements en cas d’usure 
normale.

Remplacement de l’abattant de la cuvette.

Remplacement de la cuvette.

Remplacement du mécanisme de chasse 
d’eau, du robinet d’arrêt et des joints, 
de la pipe d’évacuation et du joint, 
ainsi que du joint du réservoir de la cuvette.

2

2

1

1

1

1

4

4

4

4
3

Équipements sanitaires 
(lavabo, évier, baignoire, douche et cuvette WC)

WC

Entretien de l’évacuation.

Remplacement du robinet d’arrivée d’eau 
et des joints.

3

Alimentations et 
évacuations lave-linge / 
lave-vaisselle

Robinetterie

UNE FUITE ? VOUS 
ÊTES COUVERTS 
PAR UN CONTRAT 
DE DÉPANNAGE 
ROBINETTERIE. 
Pour en savoir plus, 
rendez-vous dans 
votre Espace Client 
en ligne sur 
www.inolya.fr ou 
demandez conseil à 
votre agence !
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Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
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.

Les installations 
de gaz, les canalisations 
et la ventilation

Qu’est-ce que la VMC ? 

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) est un équipement qui 
permet de renouveler l’air dans votre logement et d’améliorer 
sa qualité en réduisant la présence d’humidité. Veillez au bon 
fonctionnement de l’équipement. En cas de problème, contactez 
votre agence INOLYA.

Pour en savoir + sur la VMC, consultez la fiche « L’assurance de vivre dans un 
logement sain » (en téléchargement sur le site www.inolya.fr ou disponible à 
l’accueil de votre agence).

 Nettoyage régulier des bouches de ventilation 
et grilles d’aération.
 Entretien et dépannage des caissons et gaines 
de ventilation.

Entretien régulier des siphons et des 
canalisations.

Réparations, remplacement des canalisations.

Débouchage des descentes d'eaux usées.

Remplacement du flexible de gaz.

Remplacement du robinet de gaz.

2

2

1

1

3

3

BON À SAVOIR : 
Changez le tuyau qui raccorde votre gazinière selon la date de validité 
(celle-ci est indiquée sur le tuyau). Préférez les raccords vissés pour 
l’alimentation de votre cuisinière à gaz.

?

Ventilation mécanique contrôlée

Évacuation des eaux Installation de gaz



15GUIDE PRATIQUE - ENTRETIEN & RÉPARATIONS14 GUIDE PRATIQUE - ENTRETIEN & RÉPARATIONS

Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
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.

Entretien des menuiseries 
et embellisement

2

1

1

4

3

Mon volet ne ferme plus, que faire ? 

Contactez votre agence INOLYA.

 Entretien régulier pour les maintenir propres 
et en bon état. Entretien des moquettes, 
parquets et autres revêtements de sols avec 
des produits adaptés.

  Entretien des menuiseries. Pour les portes 
de placards, remplacement des roulettes, 
rails, guidage haut et bas… Pour les 
portes du logement, remplacement des 
paumelles et autres matériaux liés au bon 
fonctionnement des équipements.

  Graissage, entretien et remplacement 
(poignées, poulies, manivelles…)
 Remplacement du volet en cas d’usure 
normale.

1

2

4

ASTUCE : 
Pour préserver vos revêtements 
de sols, mettez des tampons de 
protection sous les pieds de vos 
meubles. 

Sols, murs et plafonds

Menuiseries intérieures
(portes et placards)

Volets

  Graissage des équipements.

 Remplacement des paumelles et autres 
matériaux liés au bon fonctionnement des 
équipements.

 

3

Fenêtres

CONSEIL : 
Pour entretenir les peintures, 
nettoyez-les régulièrement 
avec de l’eau tiède savonneuse 
sans détergent. 
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En cas de dégradations volontaires ou accidentelles, 
les travaux de réparation seront à votre charge et votre responsabilité 
sera engagée.
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en maison

en appartement

L'extérieur
du logement

TERRASSES, 
AUVENTS 
ET MARQUISES

2

2

2

7
1

  Entretien courant, tonte des 
pelouses, entretien des 
haies, des arbustes, 
remplacement des arbustes.

  Remplacement de la clôture 
en cas d’usure normale.

1

GRENIER8

9

6

4

9

8

3

PORTE DE 
GARAGE 

5

5

 Entretien régulier, 
enlèvement de la mousse et 
autres végétaux. 
Débouchage de l’évacuation 
d’eau.

2

  Entretien courant, 
sécurisation des aires de jeu 
et élagage des arbres.

  Taille des haies, des arbustes 
et tonte des pelouses.

Si vous bénéficiez d’un jardin 
privatif :

  Taille des haies et des 
arbustes. Menues 
réparations éventuelles du 
portillon et du grillage.

  Remplacement de la serrure 
et du cylindre du portillon, 
sauf en cas de dégradation.

1

1

  Entretien courant et 
graissage. 

 Réparation, remplacement 
de la poignée, de la serrure et 
du cylindre si besoin, sauf en 
cas de dégradation.

  Pour les portes de garages 
automatiques, un contrat 
d’entretien a été négocié par 
INOLYA.

6

6

  Nettoyage régulier.

  Entretien, réparation 
et remplacement.

3

3

 Ces pièces doivent être 
entretenues au même titre 
que votre logement. Veillez 
à ne pas y entreposer de 
substances dangereuses ou 
de produits inflammables.

5

5

  Entretien et changement de la 
serrure (en cas de perte et de 
casse de clé).

  Remplacement de la porte 
sauf en cas de dégradation.

4

4

2

JARDINS/
CLÔTURES 
PRIVATIFS

  Entretien régulier, 
enlèvement de la mousse et 
autres végétaux.

BOÎTE AUX 
LETTRES

7

  Nettoyage des gouttières et 
des chéneaux. Débouchage 
des descentes d’eaux 
pluviales. Dégorgement et 
nettoyage des trop-pleins et 
des siphons de sol.

  Démoussage de la toiture.

BARRIÈRES4

  Entretien courant.

 Réparation si besoin. 
Remplacement de la serrure 
et du cylindre du portillon, 
sauf en cas de dégradation.

  Entretien courant, graissage. 

  Réparation si besoin. 
Remplacement de 
la poignée, de la serrure et 
du cylindre si besoin.

  Cette pièce doit être 
entretenue au même titre 
que votre logement. Veillez à 
ne pas y entreposer de 
substances dangereuses ou 
de produits inflammables.

GOUTTIÈRES, 
CHÉNEAUX 
ET DESCENTES 
D’EAUX 
PLUVIALES

  Remplacement de la porte, 
sauf en cas de dégradation.

  Entretien et changement de la 
serrure (en cas de perte ou de 
casse de clé). 

Entretien/réparations à 
réaliser par INOLYA

Contrat d’entretien entre INOLYA 
et une entreprise prestataire 
(compris dans vos charges)

Entretien/réparations 
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.

ESPACES
EXTÉRIEURS 
(aire de jeu, arbres…)

BALCONS, 
TERRASSES

GARDE-CORPS

BOÎTE AUX 
LETTRES

CAVE, GRENIER

PORTE DE BOX

PORTE D’ENTRÉE3
GARDE-CORPS6  Entretien courant, graissage, 

remplacement des petits 
équipements (verrou, 
entrebâilleur, œilleton…).

  Réparation de la porte et 
mise en jeu. Remplacement 
de la serrure.

  Nettoyage régulier.

  Entretien, réparation 
et remplacement.
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ZOOM SUR LA TÉLÉRELÈVE

Grâce au dispositif de télérelève, vous pouvez 
bénéficier gratuitement d’un service en ligne de 
gestion de vos consommations d’eau et d’alerte en 
cas de fuite accessible sur ista-webconso.fr.
Informations et clé personnelle délivrées par votre agence INOLYA.

Je bénéficie de la télérelève :             OUI              NON

LES PARABOLES

Vous souhaitez installer, modifier ou remplacer une antenne 
parabolique  ? 

Avant cela, vous devez adresser votre demande par courrier postal à 
votre agence INOLYA qui l’étudiera et vous apportera une réponse dans 
un délai de 3 mois. 

Sachez que si votre antenne n’est pas correctement installée, INOLYA 
se réserve le droit de faire démonter votre installation, à vos frais.

Recommandations
utiles

SI VOTRE ROBINET FUIT OU QUE VOTRE CHASSE D’EAU COULE

En cas de fuite de votre robinet ou si le mécanisme de votre chasse 
d’eau est défectueux, ces réparations sont couvertes par un contrat 
d’entretien.Contactez rapidement notre prestataire (rendez-vous 
dans votre Espace Client en ligne sur www.inolya.fr), pour limiter 
les dégâts et vous éviter une facture d’eau trop importante.

 Ne bouchez jamais les grilles d’aération de votre logement 
(journaux, coton...) et ne couvrez pas les bouches de 
ventilation.

Pensez à bien dépoussiérer les grilles d’aération et les bouches 
de ventilation. 

Retrouvez plus d’informations sur la VMC dans la fiche « l’assurance de vivre dans un 
logement sain ! » (disponible en téléchargement sur www.inolya.fr  ou à l’accueil 
de votre agence). 

BON À SAVOIR 
COMMENT BIEN AÉRER MON LOGEMENT ?
Un bon renouvellement de l’air de votre logement est indispensable pour 
votre santé. Voici quelques gestes simples qui vous assureront un cadre de 
vie agréable et sain au quotidien :
+  En été comme en hiver, aérez chaque pièce de votre 

logement. 5 à 10 minutes par jour suffisent. Pensez à 
baisser le chauffage dans la pièce que vous aérez.  

+  Après la douche, aérez bien la pièce. Cette pratique 
régulière évitera la condensation et les moisissures 
dues à l’humidité.

ZOOM SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS !

Veillez à bien respecter le tri et les lieux de dépose de vos déchets. Si vous 
habitez en appartement, vous avez des locaux ou conteneurs extérieurs à 
votre disposition. Si vous habitez en maison, vous disposez de vos propres 
bacs poubelles. Veillez à les sortir selon le calendrier de ramassage.

Pour les encombrants, emmenez-les directement en déchetterie 
(renseignez-vous auprès de votre mairie). Dans certaines communes, 
le ramassage est assuré. Aussi, stockez-les chez vous jusqu’au jour 
de l’enlèvement.
Retrouvez plus d’informations sur les déchets dans la fiche « Gestion des déchets,quelques règles à 
respecter » (disponible en téléchargement sur www.inolya.fr ou à l’accueil de votre agence).
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7 AGENCES
À VOTRE SERVICE

AGENCE DE BAYEUX 
34, avenue Georges Clemenceau    

C.S. 50424 - 14406 BAYEUX Cedex
02 31 51 61 61 - agence-bayeux@inolya.fr

AGENCE DE CAEN 
27, rue des Compagnons                

C.S. 55053 - 14050 CAEN Cedex
02 31 52 31 00 - agence-caen@inolya.fr

AGENCE DE FALAISE 
24, rue Henri 1er Beauclerc        

C.S. 60021 - 14700 FALAISE
02 31 40 01 53 - agence-falaise@inolya.fr

AGENCE D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 
21, avenue de la Grande Cavée

C.S. 10028 - 14202 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR Cedex
02 31 54 50 00 - agence-herouville@inolya.fr 

AGENCE DE LISIEUX 
31, place Mozart                           

C.S. 17188 - 14107 LISIEUX Cedex 
02 31 31 70 71 - agence-lisieux@inolya.fr

AGENCE DE PONT-L'ÉVÊQUE 
rue Pierre Gamare

C.S. 20510 - 14130 PONT L’ÉVÊQUE
02 31 65 69 20 - agence-pont-leveque@inolya.fr

AGENCE DE VIRE 
12, avenue Georges Pompidou        

C.S. 30072 - 14502 VIRE NORMANDIE Cedex
02 31 66 51 00 - agence-vire@inolya.fr

RETROUVEZ SUR VOTRE ESPACE CLIENT 
Le livret d’accueil du locataire et les fiches thématiques accessibles sur le site www.inolya.fr

DU LUNDI AU VENDREDI :
Par téléphone, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Accueil du public de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

En dehors des heures d'ouverture de votre agence, INOLYA met à votre disposition un numéro d'urgence
09 69 37 03 71 (prix d'un appel local). En semaine, de 17h30 à 8h30, les week-ends et jours fériés.


