REPARATIONS
A LA CHARGE DU LOCATAIRE
DECRET N°87-712 DU 26 AOUT 1987
DEFINITION DES REPARATIONS LOCATIVES
Sont des réparations locatives, les travails courants et de menues
réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites
réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage
privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations

Rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la
dimension
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énumérées en annexe du présent acte.

de VMC
tâches et de trous.
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LISTE DES REPARATIONS AYANT LE CARACTERE DE REPARATIONS

Remplacement
des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur
•
Son fonctionnement
dispositif
de
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;
L’aération de votre logement
est assurée par la Ventilation Mécanique

LOCATIVES

c) Placards et menuiserie telles que plinthes, baguettes et moulures ;

Fixation dequi
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de constant
pointes de
Contrôlée
permetet
unremplacement
renouvellement
demenuiseries.
l’air en évitant tout
I. Parties extérieures dont le locataire à l’usage exclusif.
a)

Jardins privatifs :

Entretien courant notamment des allées, pelouses, 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, chêneaux et gouttières :

phénomène de condensation.
IV. Installation
de par
plomberie.
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c)

Fosse septique, puisards et fosse d’aisance :

Dégorgement des conduits.

Vidange.
•
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II. Ouvertures intérieures et extérieures

Remplacement
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;
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a)

Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage de gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds,
crémones et espagnolettes ; remplacement des 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 des cordes, poulies, ou de quelques lames
d)

Serrures et verrous de sécurité :

Graissage ;
Remplacement de petites pièves ainsi que des clés égarées ou détériorées
e)

Grilles :

Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment des boulons, clavettes, targettes.
III.

Parties intérieures.
a)

Plafonds, murs intérieurs et cloisons :

Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisserie ;
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LE
CHAUFFAGE
baguettes ou gaines de protection.
•
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bénéficie
du Label «auCONFORT
» réglez alors
Entretien
courant
et
menues
réparations
des
appareils
tels
quefonction de
l’horloge de programmation d’abaissement de température en
réfrigérateurs,
à laver
le linge
vaisselle, sèche-linge,
l’occupation
desmachine
différentes
pièces
et deetlalatempérature
souhaitée.hottes
aspirantes,
adoucisseurs,
capteurs
solaires,
pompes
chaleur,
de
Conseils
d’utilisation
: ne posez
jamais
d’objets
ou deàlinges
surappareils
les
conditionnement
d’air, jamais
antennes
de radiodiffusion
et de
convecteurs,
n’obturez
les individuelles
grilles de convecteurs
et aspirez
télévision, meubles
scellés, àcheminées,
miroirs.
régulièrement
la poussière
travers lesglaces
grilles et
pour
une bonne diffusion
Menues
réparations
par la déposesoient
des bourrelets.
de
la chaleur.
Veillez ànécessitées
ce que les thermostats
correctement réglés
remplacement
des vidoirs.
àGraissage
la bonne et
température
maisdes
n’enjoints
modifiez
pas constamment le réglage.
Ramonage
des conduits
d’évacuation
des fumées
et en
desplaçant
gaz et le
conduits
En
cas d’absence,
maintenez
votre chauffage
allumé
de ventilation.

Remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux tels
que faïence, mosaïque, matière plastique ;
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