
Conseils pratiques 

pour le bon entretien 

de son logement 

Vivre dans un logement propre et sain, c’est important ! 

Ventilation, dépoussiérage, débouchage, nettoyage... : 

retrouvez quelques conseils utiles et pratiques pour votre 

bien être et celui de votre logement. 

Fiche Mémo Les radiateurs 
 

Certains radiateurs électriques ou au gaz nécessitent un 

dépoussiérage régulier.  
 

Cela leur permettra de mieux fonctionner.  

 
Les punaises et les blattes 
 

Hygiène, démangeaisons… contre la prolifération de ces nuisibles, 

il faut agir immédiatement : appelez-nous pour qu’une entreprise 

spécialisée intervienne (05 49 09 20 00 - locataires@79habitat.fr) !  
 

Prévention contre les punaises de lit  
 

Attention aux bagages, au retour d’un déplacement :  
 

Très fréquemment, les punaises migrent d’un endroit à un autre par 

l’intermédiaire des valises, sacs à dos ou bagages. 
 

 Ne posez pas vos bagages sur le lit. 

 Inspectez vos affaires et lavez les vêtements qui le peuvent à 

plus de 60°C (sinon congelez-les durant 72 heures). 
 

Attention aux meubles récupérés ou achetés en brocante :  
 

 Inspectez-les soigneusement et nettoyez-les avec un appareil à 

vapeur haute température (120°C) ou avec un insecticide 

(renseignez-vous auprès d’un professionnel). 

 Ne récupérez pas de meubles abandonnés dans les parties 

communes ou les abords, ils sont peut-être infestés. 

 Au moindre doute, vous devez les rendre inutilisables et les 

porter à la déchèterie. Ne les entreposez jamais dans les 

locaux communs de l’immeuble ou sur la voirie. 
 

Attention au sommier, au matelas, au canapé :  
 

 Inspectez-les souvent. 

 Passez régulièrement l’aspirateur avec l’embout fin (puis placez 

le contenant de l’aspirateur dans un sachet plastique à jeter 

dans une poubelle extérieure). 
 

Prévention contre les blattes 
  

 Protégez les denrées alimentaires dans des boîtes hermétiques.  

 Ne laissez pas de vaisselle non faite s’entasser dans l’évier.  

 Ne laissez pas traîner les gamelles de votre animal de 

compagnie, de jour comme de nuit. 

 Nettoyez régulièrement votre salle de bain et votre cuisine (en 

déplaçant votre réfrigérateur et votre gazinière). Supprimez les 

tâches de gras sur le sol, les murs et les appareils de cuisson.  

 N’écrasez pas les blattes, cela disperse leurs œufs. 

 Tout un immeuble peut être concerné. Il est important de 

permettre à l’entreprise de désinsectisation d’accéder à votre 

logement, même si vous pensez ne pas en avoir.  



L’humidité, la pollution intérieure 
 

Aérer son logement 5 minutes tous les jours en ouvrant les 

fenêtres en grand (même l’hiver) : une nécessité ! 
 

 Humidité : Une personne produit 3 litres d’eau par jour 

(respiration, transpiration) ! Et cela, sans compter l’humidité 

ambiante (vapeurs de cuisson, douches…) ! 

 Un logement à l’air sec se réchauffe plus vite. 

 Pollution : Produits d’entretien, acariens, poussières, fumées…, 

l’air de votre logement est plus pollué qu’à l’extérieur ! 
 

Les entrées d’air des fenêtres et les grilles de ventilation  
 

 Elles doivent être nettoyées régulièrement. 

 Pour éviter les moisissures, il ne faut surtout pas les boucher ! 
 

Les canalisations 
 

Pas de lingettes dans les WC ! 
 

 Même si elles sont indiquées « biodégradables », elles obstruent 

la colonne d’évacuation et risquent de provoquer des 

débordements TRES désagréables... ! 

 Il faut les jeter dans la poubelle à ordures ménagères. 
 

Les siphons 
 

Le siphon est destiné à empêcher certains résidus de descendre 

dans la tuyauterie et les mauvaises odeurs de remonter. Il peut 

être obstrué ; un nettoyage s’impose. 
 

Entretien préventif :  
 

 Versez occasionnellement du marc de café dans les 

canalisations et faites couler de l’eau par-dessus afin 

d’empêcher la solidification des graisses dans les conduits. 

 Utilisez un tamis de lavabo ou d’évier pour empêcher le 

passage des résidus dans les canalisations. 

 Ramassez les cheveux dans la douche ou la baignoire. 

 Evitez de verser de l’huile dans les canalisations (elle se fige au 

contact de l’eau froide) et videz les assiettes dans la poubelle 

avant de les mettre dans l’évier. 
 

En cas de bouchon : 
 

 Dévissez le culot du siphon et nettoyez-le (Placez une bassine sous 

le siphon avant de le desserrer).  

 Une fois revissé, testez l’étanchéité en laissant couler l’eau.  
 

Entretien régulier : 
 

Recette « maison » économique et écologique : 
 

 Mélangez 1/3 de vinaire blanc + 1/3 de gros sel  + 1/3 de 

soda |Laissez agir aussi longtemps que possible (toute la 

nuit) | Rincez avec de l’eau bouillante. 

Le tartre, le calcaire 
 

Vive le vinaigre blanc !  
 

Le vinaigre blanc est un produit ménager naturel, économique, 

écologique et très efficace ! Il peut remplacer, dans de nombreux 

cas, les produits ménagers chimiques qui sont néfastes pour 

l’environnement et pour la santé (pollution intérieure).  
 

7 bonnes raisons d’utiliser le vinaigre blanc au quotidien : 
 

1 - Pour dissoudre le calcaire - 2 - Pour détartrer - 3 - Pour faire briller 

et dégraisser - 4 -  Pour désinfecter - 5 - Pour entretenir les 

canalisations - 6 - Pour détacher les tissus - 7 - Pour nettoyer les vitres 
 

Les joints noircis 
 

Pour éviter l’apparition de moisissures sur les joints (évier, lavabo, 

douche, baignoire, WC), il faut les nettoyer régulièrement. 
  

 Pour cela, vous pouvez les frotter avec des produits naturels et 

économiques : vinaigre blanc, savon noir ou bicarbonate de 

soude. Une brosse à dents usagée fera très bien l’affaire ! 

 Si vos joints sont abîmés et trop encrassés, il faut les remplacer. 

 

Les portes qui grincent et les serrures difficiles 
 

 Pour lubrifier les gonds usagés : l’huile d’olive est très efficace. 

 Afin d’éviter de salir votre porte, tamponnez l’huile d’olive sur un 

chiffon et frottez les deux côtés des gonds de la porte.  

 Pour les serrures : tamponnez votre clé avec de l’huile d’olive. 

Rentrez et sortez votre clé plusieurs fois dans la serrure. 

 

Les fuites 
 

 Un goutte à goutte peut représenter une somme non 

négligeable sur la facture d’eau.  

 Vos charges locatives incluent les interventions d’une entreprise 

sous contrat d’entretien. Il ne faut donc pas hésiter : à la 

moindre fuite, contactez-nous ou appelez directement 

l’entreprise sous contrat (coordonnées : www.79habitat.fr-vous êtes 

locataire-l’entretien de votre logement). 
  

Les volets : attention au vent ! 
 

Il faut faire attention au vent qui peut s’engouffrer et endommager 

vos volets : 
 

 Les volets roulants : il ne faut pas les laisser à moitié fermés. Il 

faut les laisser entièrement ouverts ou fermés.  

 Les persiennes ou les volets en accordéon : il faut veiller à bien 

les accrocher. 

En cas de 

remplacement 

nécessaire des 

colliers, siphons, 

vidages et bondes : 

contactez 

l’entreprise sous 

contrat d’entretien  
 

(coordonnées : 

www.79habitat.fr-

vous êtes locataire-

l’entretien de votre 

logement). 

 
En cas de 

canalisation 

collective 

bouchée, 

contactez-nous : 

05 49 09 20 00  

Culot du 
siphon à 
dévisser 


