
Qui fait quoi ?
L’entretien et la réparation des équipements sont, 
selon les cas, à votre charge ou à celle de l’OPH.
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Ce livret référence et illustre les principales règles 
d’entretien et de travaux dans le logement et ses 
annexes. Ils sont, selon les cas, à la charge du 
locataire ou à celle de l’OPH. 
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D’une manière générale, les grosses réparations reviennent à 
l’OPH d’Ivry tandis que les locataires assurent l’entretien cou-
rant et les petites réparations de leur logement.

Certaines tâches sont prises en charge par des entreprises 
qualifiées avec lesquelles l’OPH d’Ivry a passé des contrats 
d’entretien, facturés dans les charges.

Ces contrats vous permettent ainsi de respecter facilement 
l’obligation d’entretien des équipements à charge du locataire. Il 
vous suffit de faciliter l’accès à votre logement lors des visites de 
contrôle et lors des interventions de réparation.

Un problème sur une 
installation ?
Contactez votre gardien ! Il effectuera un premier diagnostic et, 
dans le cas d’une réparation à la charge de l’OPH, appellera les 
services concernés ou vous indiquera les démarches à effectuer.

Toute dégradation due à un usage anormal des équipements 
de votre logement donnera lieu à facturation.

À retenir ! 
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CONTRAT D’ENTRETIEN CHAUFFAGE 

(chauffage collectif : appelez votre gardien  / 

chauffage individuel : contactez directement l’entreprise)

Radiateur

Ballon d’eau chaude électrique / chauffe-bain /chaudière

Canalisations de chauffage

CONTRAT D’ENTRETIEN ROBINETTERIE

Mécanisme de chasse d’eau, réservoir et flotteur

Fixation des robinetteries et des cuvettes WC

Mélangeurs et mitigeurs (hors mitigeurs 

thermostatiques)

Robinets de machine à laver et d’arrêt général

Joints de robinetterie

CONTRAT DE MAINTENANCE DE LA VENTILATION

Dépannage de la ventilation dans le logement / 

Nettoyage des bouches tous les trois ans

CONTRAT DE DESSOURISATION, DERATISATION ET 

DESINSECTISATION

Déssourisation, dératisation et désinsectisation des 

parties communes deux fois par an / 

Désinsectisation des logements deux fois par an /  

Interventions ponctuelles après signalement auprès 

du gardien

Peinture ou tapisserie : murs et plafonds du logement

Clés (portes et boîte aux lettres) / badges

Serrures

Fusibles / coupe-circuits

Bas de porte et barre de seuil 

Réparation, graissage et mise en jeu des gonds 

et paumelles

Plinthes

Entretien et remplacement ponctuel des sols 

(parquet / dalles / linoléum / carrelage / joints de 

carrelage et de faïence)

Siphon

Joints silicone (remplacement des joints ou colliers 

sur canalisations et appareils)

Entretien courant de  la ventilation (grille d’entrée 

et de sortie d’air à nettoyer tous les mois)

Boite aux lettres

Vitres

Joints de vitrage

Poignée de fenêtre et crémones

Volets et manivelle, mécanisme, sangles,  cordages, 

stores sur châssis des volets roulants, persiennes

Portes de distribution intérieure, placards, trappe 

de gaine technique, boutons et poignées

Prises : TV, téléphone, courant

Interrupteurs, goulottes 

Appareils d’éclairage (changement des ampoules)

Flexible, pomme de douche, colonne de douche, 

pare-douche

Porte d’entrée

Annexes : cave, parking, terrasse, balcon et jardin

Interphone

Joint sur pipe WC

Canalisation d’alimentation en eau

Évacuation et colonne d’eau usée

Canalisation d’arrivée de gaz 

Fenêtres 

Remplacement du ballon d’eau chaude éclectrique / 

chauffe-bain / chaudière

Volets des rez-de-chaussée

1
2

143

16
15

17

18

20
19

4
5
6

7
8

9
10

11

21

12
13

22
#

23 
24 
25 
26 
27

39  

40

28 
29 

30

• Locataire

• Bailleur

• Contrats d’entretien (en cours au 1er janvier 2014)
6
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32
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34
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... dans l’entrée et la cuisine ?

Qui fait quoi ?  

1

1
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7
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9

10

17
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31

39

36

32

33

40
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11

6 3

20
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... dans les chambres et les 
pièces à vivre ?

Qui fait quoi ?  

1

1

7

8

13
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14

16

6
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28
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... dans les salles d’eau ?
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•

 

Les sols
Le changement des sols est soumis à autorisation écrite de l’OPH, 
certains sols pouvant en effet contenir de l’amiante. De plus, il est 
interdit de coller un revêtement au dessus  du revêtement existant, 
d’utiliser de la colle et de poser du parquet flottant. En effet, la 
pose de parquet aggrave les conditions phoniques des logements 
inférieurs et est souvent la cause de contentieux entre voisins.  

• Les murs
Le crépi, les dalles de liège ou de polystyrène, dangereux en cas 
d’incendie, sont interdits. 

• Les portes et fenêtres
Demandez l’autorisation de l’OPH avant de percer votre porte, 
pour y placer un judas optique par exemple. Ne percez en aucun 
cas vos fenêtres. Le remplacement des clés en cas de perte ou 
de casse incombe au locataire. 

• Les équipements électriques 
Ne réparez jamais vous-même les gros équipements électriques. 
Ne couvrez pas et ne posez pas de linge à sécher sur vos radia

-

teurs. Nettoyez-les régulièrement sans les démonter.

• Les salles d’eau
Nettoyez et détartrez régulièrement les siphons et contrôlez les 
joints d’étanchéité en silicone autour des lavabos, de la baignoire 
ou de la douche, de l’évier… Pour l’entretien des appareils sani

-

taires, n’utilisez pas de produits à base de soude caustique. Pour 
éviter les engorgements, l’OPH d’Ivry détartre les colonnes verticales 
d’évacuation des eaux usées tous les cinq ans. Restez toutefois 
attentif à tout ce qui pourrait boucher vos toilettes (jouets d’enfants, 

Ne jetez pas non plus les graisses et huiles de cuisson dans l’évier. 
Elles risquent d’encrasser le réseau d’évacuation. 

Toutes modifications ou transformations de votre logement* 
doivent faire préalablement l’objet d’une autorisation écrite 
de l’OPH. Lors de votre départ, tout devra être déposé et remis à
l’état d’origine : à défaut, vous vous exposez au paiement du coût
réel de la dépose-repose par un professionnel.
* exemples (non exhaustifs) : abattage de cloisons, changement de sols, pose d’une
cuisine ou d’une salle de bain équipées...

À retenir ! 
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Si, malgré ces précautions, un engorgement survient, vérifiez 
qu’il ne provienne pas de vos propres installations, la charge 
vous incombant alors. Une manière simple de s’en assurer est 
de démonter le siphon. Si, après vérification, vous pensez que 
l’engorgement n’émane pas de votre logement, faites-en part à 
votre gardien. Il s’assurera que le bouchon se situe au niveau de 
la colonne verticale. Dans ce cas-là, la charge revient à l’OPH qui 
fera intervenir une entreprise.

• La ventilation 
Ne bouchez jamais le système de ventilation, ni les grilles d’aération.  
N’y raccordez pas les bouches d’évacuation de votre sèche-linge 
ou de votre hotte mécanique. Nettoyez régulièrement les grilles 
de ventilation. Fermez les portes qui doivent laisser passer l’air en 
partie basse sur 1 à 1,5 centimètre. La ventilation est essentielle 
pour un air ambiant sain de qualité et pour évacuer l’humidité.

• Les terrasses et balcons
Il est interdit d’installer cabane de jardin, barbecue, canisse et 
autres matériaux occultant le long des garde-corps et de modi-
fier les clôtures existantes. Pour éviter tout risque de chute, 
les jardinières doivent être maintenues à l’intérieur du balcon. 
Lorsque vous lavez votre terrasse, évitez tout débordement sur 
la façade ou les logements inférieurs. Evitez d’encombrer votre 
balcon ou terrasse et d’y étendre du linge. 

Pour des raisons de sécurité et de préservation de l’environnement 
visuel de votre résidence, il est strictement interdit d’installer 
une antenne parabolique sur une façade de votre logement 
(rebord de fenêtre, balcon…).

!"#$%&

@.&*3)!.2&*7!A()/#,*2&"*/.#&)-&.#/(."*&.*)(8/.&##&)/&*&"#*+)/"&*
&.*%6!)3&*+!)*$.*%(.#)!#*2>&.#)&#/&.;*

*B*"!-(/)
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pour un air ambiant sain de qualité et pour évacuer l’humidité.

• Les terrasses et balcons
Il est interdit d’installer cabane de jardin, barbecue, canisse et 
autres matériaux occultant le long des garde-corps et de modi-
fier les clôtures existantes. Pour éviter tout risque de chute, 
les jardinières doivent être maintenues à l’intérieur du balcon. 
Lorsque vous lavez votre terrasse, évitez tout débordement sur 
la façade ou les logements inférieurs. Evitez d’encombrer votre 
balcon ou terrasse et d’y étendre du linge. 

Pour des raisons de sécurité et de préservation de l’environnement 
visuel de votre résidence, il est strictement interdit d’installer 
une antenne parabolique sur une façade de votre logement 
(rebord de fenêtre, balcon…).

astuce
Pour prévenir le risque de légionellose, détartrez chaque année 

les mousseurs des robinets et pommeaux de douche en les 

immergeant dans du vinaigre blanc 1er prix pendant une nuit. 

Avant utilisation après une absence prolongée, laissez couler l’eau 

chaude quelques minutes à tous les points d’usage du logement, 

sans respirer les vapeurs.

Une grande majorité des interventions en robinetterie est prise 
en charge par un contrat d’entretien. 

 À savoir
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• Les terrasses-jardins
Vous devez vous occuper de leur entretien et tailler régulière-
ment les arbres et les plantes.

Si un dégât des eaux survient chez un de vos voisins, votre 
responsabilité peut être engagée s’il s’avère que l’origine du 
problème provient de votre terrasse et que celle-ci n’a pas été 
correctement entretenue.

Aussi, nous vous encourageons à enlever le surplus de terre 
afin de dégager les relevés d’étanchéité (qui servent à prévenir 
la pénétration de l’eau en périphérie des terrasses) et à entre-
tenir le bon écoulement des eaux pluviales. L’OPH peut prendre 
à sa charge le transport des sacs de terre jusqu’à la déchet-
terie. Ceux-ci sont à déposer dans les espaces extérieurs dans 
un endroit à définir avec votre gardien.

Certaines espèces végétales sont susceptibles d’un développement 
aérien ou souterrain pouvant nuire au bon fonctionnement de la 
toiture ou occasionner des désordres sur votre terrasse-jardin. 
Ainsi sont interdits : les bambous, la canne de Provence, les joncs 
de Chine, la spartine. Sont fortement déconseillés : l’amélanchier, 
l’acacia, l’alaterne, l’arbre aux papillons, l’argousier, la clethra, le 
cyprès chauve, le frêne, la gaultheria, le grand érable, le mar-
ronnier, le peuplier blanc, le peuplier noir, le peuplier hybride, la 
renouée, le saule marsault, le saule pleureur, le sureau noir et le 
vernis du Japon.

Le saviez-vous ?

astuce
Si vous constatez un problème 

sur un équipement privatif 

ou collectif à la charge de l’OPH, 

adressez-vous à votre gardien !

Il contactera le service concerné 

ou vous donnera le numéro 

de l’entreprise en charge des 

réparations.
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Article 1  

Sont des réparations locatives les 
travaux d’entretien courant, et de 
menues réparations, y compris les 
remplacements d’éléments assimi-
lables auxdites réparations, con-
sécutifs à l’usage normal des locaux 
et équipements à usage privatif.

Ont notamment le caractère de répa-
rations locatives les réparations énu-
mérées en annexe au présent décret.

Article 2

Le ministre d’Etat, ministre de 
l’économie, des finances et de la 
privatisation, le garde des sceaux, 
ministre de la justice, et le ministre 
de l’équipement, du logement, de 
l’aménagement du territoire et des 
transports sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République 
française.

Annexes : Liste de réparations ayant 
le caractère de réparations locatives.

I. - Parties extérieures dont le 
locataire a l’usage exclusif.

a) Jardins privatifs :

Entretien courant, notamment des 
allées, pelouses, massifs, bassins et 
piscines ; taille, élagage, échenillage 
des arbres et arbustes ;

Remplacement des arbustes ; 
réparation et remplacement des 
installations mobiles d’arrosage.

b) Auvents, terrasses et marquises :

Enlèvement de la mousse et des 
autres végétaux.

c) Descentes d’eaux pluviales, 
chéneaux et gouttières :

Dégorgement des conduits.

II. - Ouvertures intérieures et 
extérieures.

a) Sections ouvrantes telles que 
portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et 
charnières ; 

Les textes de loi 
L’entretien devant être réalisé par le locataire et celui 
incombant à l’OPH est régi par le décret n°87-712 du 26 août 
1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 
23 décembre 1986.
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Menues réparations des boutons 
et poignées de portes, des gonds, 
crémones et espagnolettes ; 
Remplacement notamment de 
boulons, clavettes et targettes.

b) Vitrages : Réfection des mastics ; 
Remplacement des vitres détériorées.

c) Dispositifs d’occultation de la 
lumière tels que stores et jalousies : 
Graissage ; Remplacement 
notamment de cordes, poulies ou de 
quelques lames.

d) Serrures et verrous de sécurité : 
Graissage ; Remplacement de petites 
pièces ainsi que des clés égarées ou 
détériorées.

e) Grilles : Nettoyage et graissage ; 
Remplacement notamment de bou-
lons, clavettes, targettes.

III. - Parties intérieures.

a) Plafonds, murs intérieurs et cloi-
sons :

Maintien en état de propreté ; Menus 
raccords de peintures et tapisseries ; 
remise en place ou remplacement de 
quelques éléments des matériaux de 
revêtement tels que faïence, mosaïque, 
matière plastique ; rebouchage 
des trous rendu assimilable à une 
réparation par le nombre, la dimension 
et l’emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres 
revêtements de sol :

Encaustiquage et entretien courant 
de la vitrification ; Remplacement 
de quelques lames de parquets et 
remise en état, pose de raccords de 
moquettes et autres revêtements de 
sol, notamment en cas de taches et 
de trous.

c) Placards et menuiseries telles que 
plinthes, baguettes et moulures :

Remplacement des tablettes et 
tasseaux de placard et réparation de 
leur dispositif de fermeture ; fixation 
de raccords et remplacement de 
pointes de menuiseries.

IV. - Installations de plomberie.

a) Canalisations d’eau : 
Dégorgement  : Remplacement 
notamment de joints et de colliers.

b) Canalisations de gaz : Entretien 
courant des robinets, siphons 
et ouvertures d’aération ; 
Remplacement périodique des tuyaux 
souples de raccordement.

c) Fosses septiques, puisards et 
fosses d’aisance : Vidange.

d) Chauffage, production 
d’eau chaude et robinetterie : 
Remplacement des bilames, pistons, 
membranes, boîtes à eau, allumage 
piézo-électrique, clapets et joints des 
appareils à gaz ; Rinçage et nettoyage 
des corps de chauffe et tuyauteries ; 
Remplacement des joints, clapets 
et presse-étoupes des robinets ; 
Remplacement des joints, flotteurs et 
joints cloches des chasses d’eau.

e) Eviers et appareils sanitaires :

Nettoyage des dépôts de calcaire, 
remplacement des tuyaux flexibles de 
douches.

V. Equipements d’installations 
d’électricité.

Remplacement des interrupteurs, 
prises de courant, coupe-circuits 
et fusibles, des ampoules, 
tubes lumineux ; réparation ou 
remplacement des baguettes ou 
gaines de protection.

VI. Autres équipements mentionnés 
au contrat de location.

a) Entretien courant et menues 
réparations des appareils tels que 
réfrigérateurs, machines à laver le 
linge et la vaisselle, sèche-linge, 
hottes aspirantes, adoucisseurs, 
capteurs solaires, pompes à chaleur, 
appareils de conditionnement 
d’air, antennes individuelles de 
radiodiffusion et de télévision, 
meubles scellés, cheminées, glaces 
et miroirs ;

b) Menues réparations nécessitées 
par la dépose des bourrelets ;

c) Graissage et remplacement des 
joints des vidoirs ; 

d) Ramonage des conduits 
d’évacuation des fumées et des gaz et 
conduits de ventilation.
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