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Que l’on soit locataire, propriétaire occupant
ou propriétaire bailleur, nous nous devons
de préserver une bonne qualité de vie dans notre
logement, tant pour notre entourage
que pour nous-mêmes.
Dans une optique de respect des autres, de soi
et de la loi, le Guide pratique du bon usage
du logement se veut être un appui pour trouver
un conseil, se rappeler quelques bons gestes,
trouver des réponses et les bons interlocuteurs
à l’échelle de Vaires-sur-Marne.
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entretien courant
Un logement bien entretenu permet
de préserver le confort de ses
occupants qui profitent alors d’un
lieu sain et agréable.

moisissures, nettoyez et remplacez,
si besoin, les joints d’étanchéité de
lavabos, baignoires, douches…

Gardez l’ensemble de votre
logement toujours propre.
Lavez régulièrement vos sols... mais
pas à grandes eaux !
Utilisez des produits adaptés à la
nature du revêtement.
L’aspirateur suffit pour l’entretien
courant des moquettes.
N’oubliez pas vos murs, vitres, portes,
radiateurs, bouches d’aération…
sinon, les salissures s’y incrusteront.

Faites la chasse aux poussières, elles
se déposent partout et sont sources
d’allergies.
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Maintenez en bon état l’ensemble
des sanitaires ainsi que tous les
accessoires (Abattant des toilettes,
pomme de douche…).
Pour prévenir les infiltrations et les

LES PRODUITS DE LA MAISON
Les produits chimiques que l’on utilise
pour nettoyer, parfumer, assainir le
logement peuvent être dangereux
pour votre santé : allergies, gênes
respiratoires, etc.
Ils peuvent également détériorer
des éléments de votre logement :
canalisations, revêtements…

aération
L’air de votre logement doit être
régulièrement renouvelé.
En effet, il se charge d’odeurs et
polluants qu’il faut évacuer et de
vapeur d’eau pouvant être à l’origine
d’humidité. Mais il faut aussi le
recharger en oxygène, les appareils
à combustion en ont besoin pour
fonctionner sans danger, et nous
aussi…

Prenez soin de vos grilles d’aération
et de votre VMC. Veillez à ce qu’elles
restent toujours propres. Nettoyezles régulièrement, ne les bouchez
pas, ne les dissimulez pas !
Les grilles d’aération, en partie
basse, permettent l’entrée d’air frais
dans les pièces humides, les grilles
situées en hauteur, permettent la
sortie de l’air vicié.
Chauffez
suffisamment
votre
logement mais sans excès.
En effet, un logement humide
est un logement froid. Il convient
de privilégier le port d’un pull
supplémentaire à l’augmentation
du chauffage qui accentue le
phénomène de moisissures.

Ouvrez vos fenêtres environ 10
minutes par jour, été comme hiver.
Lorsque vous produisez beaucoup
de vapeur d’eau, (séchage du linge,
après une douche…), n’hésitez
pas à aérer davantage. Baissez le
chauffage pour ne pas dépenser
inutilement de l’énergie.

N’OBSTRUEZ PAS LES OUÏES
D’AÉRATION DE VOS FENÊTRES.
Nettoyez-les régulièrement.
Laissez entrer la lumière du jour :
elle est gratuite et sa qualité est
sans pareil !

La Ventilation Mécanique Contrôlée
(VMC), permet un renouvellement
automatique de l’air frais, ne l’arrêtez
pas !
Elle doit être vérifiée tous les ans par
un professionnel qui réalise alors un
entretien complet.
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nettoyage des équipements
électroménagers
Nettoyez régulièrement vos
équipements électroménagers.
Pensez à vérifier que l’arrière de vos
équipements électroménagers est
maintenu propre, sinon les
insectes et autres petits
animaux aiment s’y réfugier.
Soyez
particulièrement
vigilants à l’entretien de
votre gazinière :
Nettoyez correctement
les brûleurs à gaz, un manque
d’entretien peut entraîner une
mauvaise combustion et favoriser
la production de monoxyde de
carbone : gaz très toxique.
Vérifiez la date limite d’utilisation
du tuyau de gaz et le changer dès
que nécessaire. Il est vivement
conseillé de remplacer le tuyau
existant par un tuyau permanent.

EN CAS DE FUITE,
fermez immédiatement le robinet
d’arrivée de gaz, ouvrez les fenêtres,
sortez du logement, appelez les
pompiers (18) et GrDF (0800 47 33 33).
N’UTILISEZ PAS L’ÉLECTRICITÉ !
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Prenez soin de vos portes et de vos
fenêtres
Huilez et maintenez en bon état vos
verrous, serrures, gonds…
Ne laissez pas vos joints d’étanchéité
s’abîmer et ne les peignez pas :
ils perdraient de leur efficacité ! Si
vous avez des portes coulissantes,
nettoyez le rail de guidage et
maniez-les avec précaution.
Nettoyez les trous d’évacuation
d’eau et rainures d’égouttage de vos
fenêtres, ils ne doivent jamais être
bouchés.

Ne percez jamais vos menuiseries
en PVC, vous y feriez des dégâts
irrémédiables (infiltration, défaut
d’isolation…). Pour installer vos
rideaux, utilisez soit une barre
accrochée aux murs avec des
chevilles appropriées soit des
fixations à ressorts.

NE DÉTÉRIOREZ PAS VOS MURS.
Utilisez des crochets ou chevilles
appropriés pour y fixer des objets.
Soyez très prudents lorsque
vous utilisez votre perceuse, vous
risquez de vous électrocuter si
des canalisations électriques sont
encastrées dans les parois.

humidité
L’humidité est à l’origine de
moisissures et de dégradation des
murs. Elle donne une impression
d’inconfort, une sensation de
fraîcheur et altère la qualité de l’air.
Parfois due à des infiltrations,
remontées d’eau, fuites, défauts
d’étanchéité, etc., elle est souvent
liée à la condensation et à
l’émission de vapeur d’eau (activité
domestique, respiration, utilisation
de certains appareils…). Ventilez
correctement votre logement.
Diminuez
les
émissions
de
vapeur : séchez au maximum
le linge à l’extérieur (attention,
certains règlements de copropriété
interdisent de faire sécher le linge sur
le balcon ou aux fenêtres), mettez un
couvercle sur les casseroles lorsque
vous faites la cuisine, etc. Pensez à
mettre en marche la hotte aspirante.

La température recommandée :
19°C dans les pièces à vivre,
17°/18°C dans les chambres,
12°C en cas d’absence prolongée.

En baissant d’un degré votre
température, vous génèrerez une
économie sur votre facture d’énergie
de l’ordre de 7 %.
Optimisez la chaleur :
Dépoussiérez
régulièrement
vos radiateurs pour une bonne
circulation de l’air.
Ne les recouvrez zjamais (linge…)
et ne placez jamais de meubles
devant, cela entrave la bonne
diffusion de la chaleur.

Le chauffage est un élément
indispensable au confort de tout
logement. Mais peut, en cas de
mauvaise
utilisation,
s’avérer
dangereux et coûteux.

Ne les dissimulez pas derrière
un habillage: vous éviterez ainsi les
risques d’incendie.
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chaudière
Faites vérifier votre chaudière
au moins une fois par an par
un professionnel. Ce contrôle
est obligatoire et indispensable
pour être certain de son bon
fonctionnement. Souscrivez un
contrat de maintenance pour
l’entretien de vos appareils, il
vous assure la visite rapide d’un
professionnel en cas de besoin.

Faites ramoner vos conduits
de fumée par une entreprise
spécialisée au moins une fois par an
et veillez à ce qu’ils ne soient jamais
bouchés.
Si vous utilisez des chauffages
d’appoint, soyez vigilants ! Certains,
tels que le chauffage à pétrole,
peuvent être une source d’humidité.
Faites-le entretenir par votre
revendeur : un appareil mal réglé
ou mal entretenu consomme
davantage, a une durée de vie plus
courte et augmente les risques
d’intoxication au monoxyde de
carbone.
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Le renouvellement de l’air de votre
logement est indispensable pour
assurer le bon fonctionnement de
votre appareil

LE MONOXYDE DE CARBONE
EST UN GAZ MORTEL.
Inodore et incolore, il provient de
mauvaises combustions causées
par un manque d’oxygène ou par
un mauvais fonctionnement de
l’appareil de chauffage.
Fatigue, maux de tête, vertiges,
troubles de la vue, nausées,
malaises peuvent être des
symptômes liés à une mauvaise
installation de chauffage.
Ouvrez les fenêtres - Arrêtez toute
combustion - Sortez du logement Appelez les secours
(Samu 15 ou 112 / Pompiers 18)

détecteurs de fumée
Depuis le 8 mars 2015, vous devez
équiper votre logement d’au
minimum un détecteur de fumée
portant la mention CE et respecter
la norme NF en 14604.
Son but est de détecter les fumées
dès le début de l’incendie et
d’émettre alors un signal sonore
suffisamment fort pour réveiller une
personne endormie.

Si vous êtes propriétaire :
Vous êtes responsable de
l’installation et de l’entretien des
détecteurs de fumée.

DANS LES LOGEMENTS
À PLUSIEURS NIVEAUX,
il est recommandé d’installer
un détecteur de fumée
sur chaque niveau.

Si vous êtes locataire :
Vous avez signé votre bail avant
le 9 mars 2015, vous devez installer
votre détecteur mais c’est à votre
propriétaire de vous le fournir ou de
vous le rembourser si vous l’avez
acheté.
Vous avez signé votre bail après le
9 mars 2015, c’est à votre propriétaire
d’acheter et d’installer le détecteur
de fumée.
C’est à vous, locataire, d’entretenir,
de changer les piles et de remplacer
le détecteur de fumée si nécessaire.

9

installations électriques
La qualité de vos installations
électriques évite les dégradations
et pannes. Mais c’est surtout votre
sécurité qui est en jeu (électrocution,
incendie…).

Remplacez chaque fusible hors
d’usage par un fusible neuf de
même calibre, il vous protège en
cas de surintensité au sein de votre
installation.

ATTENTION,
L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
D’UNE SALLE DE BAIN
doit répondre à des normes de
sécurité précises. N’installez pas de
prises à proximité des équipements
sanitaires (douche, lavabo…), pas
plus qu’un équipement ménager
tel que le lave-linge. Faites toujours
appel à un professionnel lorsque des
travaux sont nécessaires sur votre
installation électrique !
N’arrachez pas les prises.
Pour débrancher un appareil,
maintenez le bloc de la prise murale.
Vérifiez régulièrement le bon état des
interrupteurs et prises de courant,
remplacez-les si nécessaire.

Pour toutes nouvelles installations
électriques, faites appel à un
professionnel et respectez la norme
en vigueur :
Installez des prises de terre, un
disjoncteur différentiel...
Tous les points électriques doivent
être raccordés au tableau de
protection.
Les
éléments
métalliques
doivent être raccordés à la terre par
des liaisons équipotentielles…
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Utilisez une ampoule basse
consommation pour les éclairages
de longue durée.

COUPEZ LE COURANT
AU DISJONCTEUR GÉNÉRAL
AVANT TOUTE INTERVENTION,
même pour changer une ampoule !
Le remplacement d’un fusible par un
autre matériau est dangereux
et inefficace. Vérifiez la puissance
indiquée sur vos multiprises
électriques pour ne pas créer de
surintensité ! Évitez la superposition
de rallonges et prises multiples, elles
peuvent être à l’origine d’accidents.

installations d’eau
Entretenez vos installations d’eau,
vous éviterez des dégradations et
ferez des économies.
Protégez votre eau contre le gel.
Vérifiez régulièrement le bon
fonctionnement du robinet d’arrêt
de l’alimentation en eau de votre
logement.
En cas de fuite importante, coupez
immédiatement l’eau en fermant le
robinet.
En cas de fuite sur un siphon ou
un robinet, tentez de le resserrer
légèrement ou de changer les joints.

Nettoyez
régulièrement
vos
siphons d’éviers, de lavabos, de
douche… afin que l’eau s’écoule
convenablement.
N’utilisez pas de produits corrosifs.
Ils détériorent les canalisations.
Référez-vous à la notice des produits
que vous utilisez.

Si vous soupçonnez une fuite
sur votre installation, coupez
l’eau pendant 1 h et vérifier s’il y a
une différence à l’index de votre
compteur.
Luttez contre le calcaire, il accélère
l’usure des équipements.

Détartrez
régulièrement
vos
équipements
sanitaires
mais
attention au mélange avec des
produits à base d’eau de javel, cela
peut être nocif pour la santé.
Réglez le thermostat de votre
chauffe-eau sur 60°C maximum.
Evitez les programmes hautes
températures des lave-linge et
lave-vaisselle.
NE BOUCHEZ PAS VOS
CANALISATIONS
en y jetant du coton, du tissu,
des lingettes, des protections,
des changes, des restes
alimentaires, etc.
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déchets
Les déchets sont constitués de tous
les rejets de l’activité domestique
quotidienne du foyer.
Ils
doivent
être
évacués
régulièrement de votre logement,
selon les dispositions mises en
place par la collectivité.
Videz et nettoyez vos poubelles,
c’est un endroit propice au
développement des microbes et
autres parasites.

Placez les poubelles dans les
conteneurs prévus à cet effet pour
éviter la prolifération d’insectes et
de rongeurs.
Attention, vous vous exposez à une
amende si ces jours ne sont pas
respectés.
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TOUT DÉPÔT, EN DEHORS
DES JOURS DE COLLECTE,
est strictement interdit et est
sanctionné par l’établissement d’une
contravention de classe 1.
Une fois la collecte effectuée, les
conteneurs doivent être rentrés
au plus tôt dans la journée du
ramassage, afin de maintenir la voie
publique accessible et propre.

La collecte des ordures ménagères
a lieu 2 fois par semaine, le mardi
et le samedi. Les poubelles sont à
déposer la veille au soir à partir de
19 h.
La collecte sélective a lieu 1 fois par
semaine le vendredi. Les poubelles
sont à déposer la veille au soir à
partir de 19 h.
 Bac vert : bouteille, bocaux, pots
cassés ou entiers.
Bac jaune : déchets d’emballage
en plastique (bouteilles et flacons
en plastique), boîtes métalliques,
briques alimentaires, cartonnettes,
journaux et magazines.
La collecte des encombrants a
lieu 1 fois par mois le 4e mardi. Les
résidus extraménagers doivent être
présentés à la collecte la veille du
ramassage à partir de 19 h.
La collecte des déchets verts a lieu
2 fois par mois les 1er et 3e mercredi.
Uniquement du 1er mars au 31
décembre. Les déchets doivent être
présentés à la collecte la veille du
ramassage à partir de 19 h.
Le SIETREM a pour compétences
la collecte et le traitement des
déchets ménagers sur la commune
de Vaires-sur-Marne.
Service ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 au
0 800 770 061 (appel gratuit)

parasites, acariens, nuisibles &
animaux domestiques
Luttez contre les animaux parasites
Ne les attirez pas : protégez vos
denrées et déchets.
Nettoyez régulièrement vos locaux,
n’oubliez pas les endroits
moins accessibles (dessous d’évier,
à l’arrière du réfrigérateur…).

Bouchez les trous et fissures de
vos murs. Essayez de détruire le
ou les nids en utilisant des produits
appropriés.
Prévenez vos voisins, en cas de
prolifération, votre action seule peut
ne pas suffire.
Faites intervenir une entreprise de
dératisation (en cas de présence
de rongeurs) ou de désinsectisation
(en cas de présence de cafards,
punaises de lit...).
Les acariens sont responsables de
la majorité des asthmes allergiques
des enfants. Aérez correctement
votre logement, évitez l’humidité
excessive et pensez à aspirez vos
literies et revêtements muraux en
tissu. Limitez les moquettes et les
tapis.

Assurez-vous que votre animal
domestique ne cause pas de
nuisances et ramassez ses
déjections.

Si vous possédez des chiens
considérés comme dangereux,
n’oubliez pas de prendre les
mesures et précautions nécessaires.
Renseignez-vous auprès de la
mairie.
Le bruit peut être une vraie gêne,
une source de stress.
Choisissez vos heures pour les
activités trop bruyantes : bricoler,
tondre… il existe des horaires
recommandés voire imposés pour
ces activités.
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assurance habitation
L’assurance
habitation
est
obligatoire pour les locataires dès
l’entrée dans un logement.
Les sinistres (incendies, dégâts
des eaux…) qui se produisent chez
vous et ceux répercutés chez vos
voisins, sont de votre responsabilité.
Lors-que vous avez une assurance
habitation, c’est votre assureur qui
prend en charge le règlement.
En cas de sinistre, vous disposez
de 5 jours pour prévenir votre
assurance par lettre recommandée
avec accusé de réception.
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Vous disposez seulement de 2 jours
en cas de vol.
Conservez des pièces justificatives
(factures, photos…) elles vous seront
demandées.
Il existe des différences de
couverture importantes d’un contrat
à l’autre. Souscrivez l’assurance qui
vous convient le mieux.

contacts utiles
Sites nationaux
Ministère de la transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales
www.cohesion-territoires.gouv.fr
Réglementation : www.legifrance.gouv.fr
Sites locaux
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
www.ile-de-franceademe.fr
ARS – Agence Régionale de Santé
13 avenue Pierre Point - 77127 Lieusaint
CAF de Vaires-sur-Marne - Lognes
97 Boulevard du Segrais - 77185 Lognes
0 810 25 77 10
www.caf.fr
ANAH – Agence Nationale de l’Habitat
288 avenue Georges Clémenceau - 77000 Vaux le Pénil
0
 1 60 56 70 80
www.anah.fr
ADIL – Association Départementale Information Logement
52, rue de l’Abreuvoir - 77100 Meaux
01 60 25 11 81
Permanences de l’ADIL
3, place de l’Arche Guédon - 77200 Torcy
01 60 05 72 72
habiter-mieux@adil77.org
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Ville de

Vaires-sur-Marne

Direction des Affaires Sociales et familiales
Hôtel de ville
26, boulevard de Lorraine
77360 Vaires-sur-Marne
Service Logement
Tél. : 01 64 72 83 94
logement.social@vairessurmarne.fr
Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Véronique Gotarda
Tél. : 01 64 72 83 98
v.gotarda@vairessurmarne.fr
Réception uniquement sur rendez-vous.

