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Quelques mots pour commencer
 

Vous êtes maintenant locataire de Flandre Opale Habitat.

Pour retrouver tous nos services, vous pouvez vous connecter :

- A votre compte personnel sur www.flandreopalehabitat.fr

- A l’extranet locataire sur notre site internet : 

https://extranet-locataire.flandreopalehabitat.fr 

L’extranet locataire est un espace sécurisé sur internet.

Votre engagement 
et l’engagement de Flandre Opale Habitat 
 

La loi du 26 août 1987 précise vos obligations  

et les obligations de Flandre Opale Habitat

en ce qui concerne les réparations locatives.

Flandre Opale habitat doit vous louer un logement 

avec des équipements en bon état de fonctionnement.  

Ce logement ne doit pas mettre en danger : 

- Votre sécurité

- Votre santé.

En tant que locataire :

Vous devez entretenir votre logement  

et faire les petits travaux de réparations.

Vous devez laisser faire les travaux 

que votre propriétaire souhaite faire dans les parties communes 

et dans votre logement.

Les parties communes sont les endroits utilisés

par tous les habitants d’un immeuble.

Par exemple : Les paliers, les ascenseurs, le hall d’entrée…
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Vous devez avoir l’autorisation de Flandre Opale Habitat  

pour aménager votre logement et l’extérieur.

Vous ne pouvez pas :

- Faire une chambre supplémentaire

- Supprimer un rangement…

A la signature de votre bail, 

vous devez donner une attestation d’assurance habitation

à Flandre Opale Habitat.

Un bail est un contrat de location passé entre vous 

et le propriétaire.

Tous les ans, vous devez donner une attestation 

de votre assurance habitation.

Une assurance habitation prend en charge les frais des dégâts causés 

à votre logement.

Par exemple : Fuites d’eaux, incendies, explosions…

Ce guide est  fait en 3 couleurs 

pour vous aider à comprendre qui fait quoi.

En bleu : 

Les travaux sont à votre charge.

En rouge : 

Les travaux sont à la charge de Flandre Opale Habitat.

En orange : 

Les travaux qui sont à votre charge et qui ont un contrat d’entretien.
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  Vous voulez faire des travaux ?

                  Si vous voulez faire des travaux dans votre logement,

vous devez faire une demande écrite à Flandre Opale Habitat.

Par exemple pour :

- Poser une cuisine équipée

- Installer une douche

- Construire un abri de jardin

- Construire une véranda…

Pour faire certains travaux,

vous devez demander une autorisation administrative 

et réglementaire.

Sans l’accord de Flandre Opale Habitat, 

Flandre Opale Habitat peut vous demander de remettre en état 

votre logement. 

Flandre Opale Habitat peut aussi faire appel à une entreprise spécialisée

pour faire les travaux.

Les travaux sont à votre charge.



5

L’extérieur

Les travaux qui sont à votre charge

• La tonte de la pelouse et l’entretien du jardin 

• La taille des haies, des buissons

  et l’entretien des parterres de fleurs

• La taille des arbres plantés à moins de 2 mètres de votre clôture.

  Les arbres ne doivent pas dépasser 2 mètres.

• L’entretien des accès de votre logement

• L’entretien de votre boîte aux lettres

• Le nettoyage et la réparation des gouttières

• L’entretien et le débouchage des systèmes d’évacuation d’eau

  Par exemple : L’entretien des vannes 

  et des écoulements d’eaux usées et des eaux de pluie

• L’entretien des puisards.

  Un puisard est un trou creusé dans le sol.

  Il sert à récupérer et à évacuer le sol du trop-plein d’eau de pluie.

• L’entretien des clôtures et des grillages

• La surveillance visuelle de l’état du bâtiment 

  et prévenir Flandre Opale Habitat en cas de problèmes.
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Bon à savoir

Vous devez regarder de temps à temps votre consommation d’eau

pour voir si vous avez une fuite d’eau entre votre compteur 

et votre logement.

Vous devez aussi vérifier la protection du compteur contre le gel.

Les travaux qui sont à la charge de Flandre Opale Habitat

• Le remplacement des puisards et des grosses canalisations

  qui sont en mauvais états.

  Une canalisation est un tuyau qui fait passer l’eau.

• La remise en état de l’entrée au logement

• L’intervention sur le bâtiment et le clos couvert 

  en cas d’alerte des locataires.

  Un clos couvert, c’est l’ensemble des matériaux de construction

  qui permet d‘éviter le passage de l’eau et de l’air dans le logement.

• Les peintures extérieures.

Les travaux qui sont à la charge de Flandre Opale Habitat
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L’entrée

Les travaux qui sont à votre charge

• Le contrôle du bon fonctionnement de votre sonnette 

  et du combiné d’interphone de votre entrée

• Le remplacement des fusibles et des piles usées.

  Un fusible est un plomb d’un circuit électrique 

  qui fond si le courant dépasse une certaine puissance.

• L’entretien et le remplacement des gonds, des joints, de la serrure

  de votre porte d’entrée

• Le nettoyage de votre palier et des escaliers

  à tour de rôle.

  Le planning des tours de rôle est affiché sur votre palier.

• Le maintien en bon état des interrupteurs, des prises de courant

  et le remplacement des ampoules.

Les travaux qui sont à la charge de Flandre Opale Habitat

Pour votre sécurité,

vous ne pouvez pas toucher à l’installation électrique,

seul un spécialiste peut le faire.
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Les travaux qui sont à la charge de Flandre Opale Habitat

Pour les parties communes :

Les parties communes sont les endroits utilisés

par tous les habitants d’un immeuble.

Par exemple : Les paliers, les ascenseurs, le hall d’entrée…

• L’interphone à l’entrée de la résidence

• Le remplacement des sols si besoin

• La rénovation des éclairages

• La remise en état des peintures 

• Le remplacement des boîtes aux lettres.

Bon à savoir

Vous devez entretenir les détecteurs de fumées mis en place

par Flandre Opale Habitat.

Un détecteur de fumée est un appareil de sécurité

qui sonne dès qu’il y a de la fumée dans votre logement.

Pour vérifier le bon fonctionnement des détecteurs de fumées, 

vous devez faire 1 test sonore 1 fois par mois.

Le test sonore, c’est appuyer sur le bouton test du détecteur

pour voir s’il sonne.
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L’ensemble du logement 

Les travaux qui sont à votre charge

• L’entretien des vitres, des joints de portes et de fenêtre,

  des lamelles, des sangles et des manivelles des volets

  de toutes les pièces

• Le nettoyage et le remplacement des prises électriques 

  et des interrupteurs.

  Il est déconseillé d’utiliser des rallonges et des multiprises

  pour éviter des risques de surchauffe et d’incendie.

  Une multiprise est appareil de plusieurs prises de courant

  qui permet de brancher plusieurs appareils électriques.

• Le nettoyage des grilles de ventilation.

  Les grilles de ventilation permettent de renouveler l’air

  de votre logement.

• Le réglage et le changement des piles du thermostat d’ambiance.

  Un thermostat d’ambiance est un appareil électrique

  qui démarre ou arrête le chauffage.

  Il permet d’avoir la même température dans tout le logement.



10

• La remise en état des revêtements de sols en cas de tâches 

  et de trous

• Le maintien en état des portes, des placards, des moulures,

  des baguettes...

• Le remplacement des vitres cassées

• L’entretien des poignées, le graissage des gonds, des charnières...

• Le robinet de radiateur, sauf s’il est vieux

• L’entretien des peintures et du papier peint

• L’entretien et le remplacement des douilles et des ampoules.

  Une douille est une pièce métallique reliée à un fil électrique

  où l’on fixe une ampoule.

Les travaux qui sont à la charge de Flandre Opale Habitat

• Le mécanisme intérieur du volet.

  Il faut démonter le volet pour le voir.

  Un mécanisme est un ensemble de pièces 

  qui assurent le fonctionnement du volet.

• Le remplacement du thermostat d’ambiance 

  quand il ne fonctionne pas correctement.

  Un thermostat d’ambiance est un appareil électrique

  qui démarre ou arrête le chauffage

  pour avoir la même température dans le logement.

• Le remplacement des revêtements de sols usés

• Les radiateurs et les tuyaux de chauffage.

  Vous ne devez pas laisser les enfants monter sur ces tuyaux 

  pour pas les abîmer.

 La remise en état des revêtements de sols en cas de tâches 

Les chauffages d’appoint au gaz, au butane et au fioul sont interdits 

pour votre santé et votre sécurité.



11

Vous devez aérer votre logement.

Vous ne devez pas :

- Boucher les entrées et les sorties d’air

- Faire de trous dans les chassis et les portes en PVC

Le PVC, c’est la matière plastique des portes et des fenêtres.

Quand vous ne chauffez pas votre logement, 

vous devez mettre vos radiateurs sur la position 5

pour éviter tout blocage.

Rappel

Bon à savoir

Vous devez réglez l’heure et les températures adaptées

sur votre thermostat d’ambiance.

Un thermostat d’ambiance est un appareil électrique

qui démarre ou arrête le chauffage

pour avoir la même température dans le logement.

En hiver, les températures idéales sont :

- 19 degrés la journée 

- 16 degrés la nuit.

Vous devez mettre le thermostat d’ambiance sur la position hors gel 

quand vous n’occupez pas le logement.
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La cuisine

Les travaux qui sont à votre charge

• L’entretien de l’évier et du meuble sous l’évier

• Le nettoyage des écoulements d’eau

• Le nettoyage de la grille de ventilation, 

  de la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC).

  La grille de ventilation et la VMC permettent de renouveler l’air

  de votre logement.

• Le détartrage de l’évier

  Le détartrage, c’est enlever le calcaire formé sur l’évier.

• L’entretien du carrelage mural au-dessus de l’évier

• Le remplacement des joints du robinet et l’étanchéité silicone

  de l’évier.

  L’étanchéité permet que l’eau ne passe pas.

• Le changement du tuyau de gaz qui est branché à votre gazinière 

  selon la date de validité.



13

Les travaux qui sont à votre charge 

et qui ont un contrat d’entretien

Pour faire vos demandes d’intervention,

aller sur votre espace locataire sur :

- www.flandreopalehabitat.fr 

- https//extranet-locataireflandreopalehabitat.fr

Les demandes d’intervention sont à faire pour : 

• La robinetterie, la plomberie, le débouchage des sanitaires

• La chaudière, le chauffe-eau gaz

• Le moteur et les gaines de la Ventilation Mécanique Contrôlée

• L’assainissement collectif

  Un assainissement collectif est un système d’évacuation et d’épuration 

  des eaux usées de tous les logements.

• Le ramonage des conduits de cheminées

  pour certains logements individuels.

• Les détecteurs de fumée

  Un détecteur de fumée est un appareil de sécurité

  qui sonne dès qu’il y a de la fumée dans votre logement.
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Bon à savoir

Vous devez faire le tri sélectif de vos déchets ménagers,

si vous avez les équipements nécessaires.

Pour les déchets plus gros, 

vous devez les mettre dans les déchetteries.

• Des panneaux solaires, des ballons thermodynamiques,

  des pompes à chaleurs et l’ensemble des énergies renouvelables.

  Des ballons thermodynamiques sont des ballons 

  qui ont une résistance et une pompe à chaleur 

  pour chauffer l’eau.

  Une pompe à chaleur est un appareil qui permet de chauffer

  un logement.

  Des énergies renouvelables sont des énergies inépuisables 

  et qui se renouvellent naturellement.

  Par exemple : le soleil, le vent...

Des panneaux solaires, des ballons thermodynamiques,
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La salle de bain et les toilettes

Les travaux qui sont à votre charge

• L’entretien de la baignoire, du lavabo, de la douchette

  et du tuyau de douche

• L’entretien du miroir et de la réglette lumineuse autour du miroir 

• Le nettoyage des tuyaux d’écoulements d’eau

• Le nettoyage de la grille de ventilation 

  ou de la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

  La grille de ventilation et la VMC permettent de renouveler l’air

  de votre logement.

• L’entretien du carrelage mural au-dessus du lavabo, 

  de la baignoire et de la douche

• Le détartrage des toilettes, du lavabo, de la douche...

  Le détartrage, c’est enlever le calcaire formé sur l’évier.

• Le remplacement et l’entretien des joints d’étanchéité

  L’étanchéité permet que l’eau ne passe pas.

• L’entretien du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude

• L’entretien de la cuvette des toilettes.
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Les travaux qui sont à la charge de Flandre Opale Habitat

• Le remplacement des robinetteries, de l’évier, de la douche...

  quand ils sont en mauvais état

• Le remplacement des radiateurs et des tuyaux de chauffage 

  quand ils sont en mauvais état

• Le remplacement du ballon d‘eau chaude 

• L’entretien de la chute collective d’évacuation

  La chute collective d’évacuation évacue les eaux usées 

  de tous les logements.

Bon à savoir

Pour éviter que les bactéries se reproduisent rapidement 

dans le réseau de l’eau chaude à cause de la stagnation de l’eau 

et à la présence du calcaire, 

vous devez :

- Faire couler l’eau chaude pendant quelques minutes

- Nettoyer souvent le pommeau de douche et la robinetterie. 

Par exemple avec du vinaigre pour enlever le calcaire

et de l’eau de javel diluée pour désinfecter.

La stagnation, c’est de l’eau qui reste posée.

           Conseil pratique

           Si vous constatez :

- Un goutte à goutte aux lavabos, à la douche et à la baignoire

- Un filet d’eau qui coule dans les toilettes

vous devez le signaler sur votre espace personnel de l’extranet locataire

pour éviter toute surprise sur votre facture d’eau.



17

Les conseils pour l’entretien

Les clés

Vous devez remplacer les clés perdues ou abîmées.

Flandre Opale Habitat n’a pas de double des clés 

de votre logement.

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

Vous ne devez pas boucher les entrées d’air 

pour le bon fonctionnement de la VMC.

La VMC permet de renouveler l’air de votre logement.

Les paraboles et les antennes

Vous devez demander une autorisation à Flandre Opale Habitat 

pour poser une parabole et une antenne..

La vanne thermostatique

Une vanne thermostatique est un bouton installer sur le radiateur.

Ce bouton permet de régler la température de chaque pièce

du logement. 

Vous devez mettre la vanne thermostatique en position d’ouverture maximum 

en été.

L’ouverture maximum de la vanne évite son blocage 

à la mise en route du chauffage en hiver.

Aérez

Vous devez chauffer et aérer les chambres tous les jours

pour ne pas avoir de condensation.

La condensation, c’est de la buée.

En hiver, il faut aérer 10 minutes tous les jours.
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Bien vivre ensemble

Les encombrants

Il est interdit de mettre des encombrants, du matériel personnel

dans les gaines techniques et les parties communes.

Vous devez les apporter à la déchetterie.

Les gaines techniques sont des espaces 

qui regroupent les tuyaux, les câbles...

Les parties communes sont les endroits utilisés

par tous les habitants d’un immeuble.

Par exemple : Les paliers, les ascenseurs, le hall d’entrée…

Les déchets et les ordures ménagères

Il est interdit de mettre vos déchets et vos ordures ménagères

dans les gaines techniques et les parties communes.

Vous devez les apporter à la déchetterie.

Les réparations sur véhicule

Il est interdit de réparer votre véhicule sur les parkings 

et les allées de garage.

Les réparations de votre véhicule laisse des tâches d’huile glissantes 

qui peuvent être dangereuses pour les piétons.
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Besoin de changement ?

Refaite la décoration de votre logement !

Les travaux que vous pouvez faire 

• Changer le papier peint, mais vous devez enlever l’ancien 

• Repeindre les plafonds en blanc

• Repeindre les murs avec des couleurs courantes

• Changer le revêtement de sol sans le coller

• Mettre des éléments de décoration sans abîmer les murs.

Les travaux qui sont à la charge de Flandre Opale Habitat

• Supprimer une cloison ou créer une ouverture dans un mur

• Percer dans le carrelage mural, les encadrements de portes

  et les fenêtres, les sols, les plafonds et les façades extérieures

• Modifier les installations sanitaires, électriques, de chauffages 

  et de plomberie

• Enlever les volets, les portes, les radiateurs…

• Enlever le carrelage et le lino mis en place

• Poser du parquet et du carrelage

• Installer des dalles en polystyrène, des panneaux en liège, 

  du crépi, du lambris et des faux plafonds.

A  votre départ, des frais de remise en état peuvent vous être demandés

si votre logement a trop de trous et qu’ils sont pas rebouchés.



Important

Vous devez penser à bien faire vos travaux.

Il serait dommage de devoir payer des frais de remise en état

pour une mauvaise réalisation des travaux, 

lors de l’état des lieux.

Un état des lieu décrit l’état du logement.

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres

sur www.flandreopalehabitat.fr

Siège social 51 rue Poincaré - 59140 Dunkerque

Téléphone 03 28 61 59 62

Ce document a été écrit par l’atelier « Facile à lire et à comprendre »
des ALD de Téteghem.

Flandre Opale Habitat

Vous devez contacter Flandre Opale Habitat 

avant de faire des travaux.

Rappel


