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*  Conformément à la loi 89-462 
du 6 juillet 1989
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Au locataire À BSHÀ l’entreprise

désignée par BSH

QUI FAIT L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS ?

Le code couleur qui figure dans 
les illustrations, indique à qui 
incombent les réparations*. 

L’ENTRETIEN 
DE VOTRE 
LOGEMENT
RETROUVEZ DANS CE DOCUMENT 
QUI A LA CHARGE DES DIFFÉRENTS 
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE 
RÉPARATION DANS VOTRE 
LOGEMENT. entretien 

volet

entretien 
porte 
d’entrée

entretien 
portillon et 
grillage

entretien 
taille des 
haies

Compteur 
d’eau

entretien 
garage :  
graissage 
poignée, 
chainette, 
ressort

entretien 
jardin

élagage des 
arbres à moins 
de 2m

nettoyage 
gouttière

graissage  
des charnières

chapeau de 
ventilation

Attention à ne 
pas laisser vos 
encombrants sur 
la voie publique

En cas 
d’absence 
prolongée, 
fermez votre 
compteur
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L’ENTRETIEN  
COURANT EST  
À VOTRE CHARGE
NETTOYAGE
•  des bouches de ventilation  

(ne jamais les obstruer)
•  des revêtements de sols et 

murs avec des produits adaptés
•  des radiateurs et convecteurs 

(meilleure diffusion de la chaleur)
•  des divers équipements du 

logement (nettoyage des joints, 
des entrées d’air…)

MENUES RÉPARATIONS 
ET REPRISES DES 
DÉGRADATIONS DIVERSES :
•  faïence cassée, trous dans les 

murs...
•  papiers peints déchirés, 

crayonnés, tâchés...
•  sols tâchés, poinçonnés par les 

pieds de meubles....

Le perçage doit être réalisé avec 
du matériel adapté à la nature 
des matériaux et des supports.

Remplacement des sols, 
installation d’un cabanon de jardin, 
installation d’une parabole...

Faute d’autorisation , BSH 
est alors en droit de vous 
demander la remise en état 
de votre logement à vos frais. 

En cas de doute, n’hésitez pas : 
prenez contact avec BSH

MODIFICATION ET 
TRANSFORMATION 
Attention toute 
modification importante, 
transformation de votre 
logement ou travaux 
affectant la nature 
des matériaux doit 
préalablement donner 
lieu à une demande 
d’autorisation écrite 
adressée à BSH :

En cas de 
dégradation 
volontaire,  
les travaux 
sont à la 
charge totale 
du locataire

BIEN VIVRE     
   DANS VOTRE 
LOGEMENT  

Interdiction d’utiliser 
des appareils de 
chauffage mobile :
• Hygrométrie amplifiée
•  Risque de condensation 

dans les pièces les plus 
éloignées

• Risque domestique

placard  

rail et 
roulettes   

clefs, 
badges

  interphone

  joints

nettoyage 
grille 

nettoyage 
VMC 

nettoyage 
grille 

thermostat 
d’ambiance   

robinet joints 
silicone

 joints 
silicone

 lampe

groupe 
sécurité

canalisation 
bouchée

entretien 
plinthes 

entretien 
stores, 
volets, 
fenêtres 

À votre charge
•  Flexible gaz de la cuisinière

• Barre et rideau de douche

• Douilles, ampoules

• Rideau de velux

• Barre de seuil

... et d’une manière générale le 
nettoyage des équipements 
qui ne necessitent pas de 
démontage.

Vous pouvez faire effectuer 
les travaux par l’entreprise 
de votre choix

QUELQUES 
AUTRES   
TRAVAUX À 
RÉALISER 

À la charge de 
Bretagne Sud Habitat
•   Remplacement des équipements  

de chauffage

•  Traitement des nuisibles dans les 
espaces communs

•  V olet roulant : remplacement du 
mécanisme situé dans le coffre

•  Élagage des arbres de plus de 2 mètres  
(sauf si il s’agit d’une haie mal entretenue)

•  Vidange et entretien des fosses et bacs 
d’assainissement individuels)

Adressez-vous directement à BSH

réseau 
téléphone 
et internet 

prises 
électriques

DAAF, 
dépoussiérage 
et test une fois 
par mois 

nettoyage  
et réparation 

entretien sols,  
petites réparations 

peinture et 
tapisserie

disjoncteur  
30 mA 

disjoncteur  
500 mA 
(appeler votre fournisseur 
d’énerguie en cas de 
disfonctionnement) 

prise TV 

Ne rien 
raccorder 
sur la VMC 
(hotte, sèche 
linge,...)

Par sécurité, 
TOUJOURS 
couper 
l’électricité au 
disjoncteur 
avant toute 
intervention 
(même pour 
changer une 
ampoule).

Veillez au bon 
état des joints. 
En cas de fuite 
contactez la 
société en 
charge de ce 
travail. 

Ne pas 
recouvrir les 
radiateurs.

Ne rien jeter 
dans les 
canalisations.

Vérifiez 
régulièrement 
que les trous 
d’évacuation  
des fenêtres  
ne soient  
pas  
obstrués. 

Lubrifiez au 
moins une 
fois par an les 
charnières 
et serrures 
des fenêtres, 
portes, volets, 
etc. 

FUITES D’EAU :  
après avoir 
fermé les 
robinets, vérifiez 
que votre 
compteur d’eau 
est à l’arrêt. 

contacteur 
chauffe-eau 
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Retrouvez plus  
de renseignements sur 
votre guide du locataire 
et sur le site internet 
Bretagne- sud- habitat.fr

6 Avenue Edgar Degas
CS 62 291 - 56 008 Vannes CEDEX

02 97 43 82 00

01

LIVRET D’ACCUEIL

LIVRET
D’ACCUEIL
BIENVENUE CHEZ NOUS  BIENVENUE CHEZ VOUS !

6 Avenue Edgar Degas
CS 62 291 - 56 008 Vannes CEDEX
www.bretagne-sud-habitat.fr


