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5.1. Sanitaires
En aucun cas, le locataire ne pourra modi�er 

l’installation sanitaire. S’il est constaté que des 

modi�cations ont été faites, la Société effec-

tuera les travaux de remise en état aux frais 

du locataire.

Le boiler doit être entretenu par le locataire. Il 

doit surveiller, entretenir et remplacer les robi-

nets de réglage et d’arrêt, détartrer, préserver 

contre le gel, régler et assumer les frais rela-

tifs aux contrats ordinaires de maintenance, 

d’entretien et de dépannage des installations, 

qu’ils soient réalisés par un technicien de la 

société ou par une entreprise extérieure.

La preuve de cet entretien doit être à la dispo-

sition de la société.

5.2. Electricité

Pour des raisons de sécurité et de risque 

d’incendie, le locataire ne pourra modifier 

et/ou transformer l’installation électrique 

de son habitation. Le Société effectuera les 

travaux de remise en état aux frais du loca-

taire si des modifications à l’installation ont 

été constatées.

Il est interdit de mettre des fusibles d’un am-

pérage supérieur à ceux étant installés.

Il est vivement conseillé de ne pas surchar-

ger les circuits en utilisant des multiprises 

sur lesquels sont branchés de nombreux ap-

pareils électriques (machines à laver, séchoir, 

lave-vaisselle, micro-onde...).

Il est d’ailleurs conseillé aux locataires de 

se renseigner auprès de la Société avant un 

achat électrique important a�n de véri�er que 

l’installation électrique existante est adaptée.
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5.3.  moyen de chauffage, de 
cuisiner, aération humidité

Entretien
Le locataire assumera les frais relatifs aux 

contrats ordinaires de maintenance, d’entretien 

et de dépannage des installations qu’ils soient 

réalisés par un technicien de la société ou par 

une entreprise extérieure.

EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN DE 
CHAUFFAGE :

Les locataires des logements équipés d’un 

système de chauffage central (gaz ou ma-

zout) doivent utiliser les chaudières en 

place, au risque de les voir dysfonctionner 

si non utilisées. La charge « entretien du 

chauffage central » est automatiquement 

due pour ces logements.

Il est strictement interdit :

•  d’employer et de stocker des bonbonnes de 

gaz pour une cuisinière ou le chauffage à l’in-

térieur et à l’extérieur d’un logement unifamilial 

ou en appartement ;

•  de se chauffer au bois, et/ou au pétrole même 

d’appoint quel que soit le type de logement loué ;

•  de constituer un dépôt quelconque de com-

bustible liquide, gazeux, bois ou dérivés de 

bois dans les dépendances, hormis le fuel de 

chauffage si le dépôt est conforme aux règles 

de sécurité.

ATTENTION : Si le ramonage de la cheminée 

n’est pas prévu dans le décompte du loyer, il 

convient de nous transmettre chaque année, 

un certi%cat de ramonage. Ce système ne sup-

prime pas l’intervention %xe pour le chauffage 

collectif.

•   En%n, il est interdit au locataire de logement 

« basse énergie » de forer des trous dans 

les sols a%n d’éviter d’endommager l’instal-

lation de chauffage localisée dans le sol.

Poêle à pellets
•  Le locataire peut demander l’autorisation de 

placer un poêle à pellets. Celle-ci sera déli-

vrée suivants des conditions strictes d’ins-

tallation.

•   Aucune intervention %nancière ou humaine 

de notre société n’aura lieu pour le place-

ment, l’entretien, les dépannages ou les ré-

parations des installations du poêle à pellets ;

•   l’aménagement du poêle à pellets doit être 

réalisé par un installateur agréé (l’attestation 

doit être fournie à notre société) ;

•   dans la mesure du possible le locataire doit 

utiliser le corps de cheminée existant, le cas 

échéant, si le corps de cheminée n’est pas 

bien disposé, le locataire doit procéder à 

une ouverture directe : il doit prévoir un ca-

rottage à une hauteur d’1,50 mètre ;

•   le locataire doit fournir annuellement à 

notre société, l’attestation d’entretien et de 

contrôle par une personne agréée ;

•   le locataire doit remettre en état le logement 

à son départ ;

•   tout dégât provoqué par l’aménagement du 

poêle à pellets est de la responsabilité du 

locataire et sera pris en charge par celui-ci 

(prévoir une assurance).

rottage à une hauteur d’1,50 mètre ;

e doit fournir annuellement à 

e société, l’attestation d’entretien et de 

ôle par une personne agréée ;

locataire doit remettre en état le logement 

à son départ ;

tout dégât provoqué par l’aménagement du provoqué par l’aménagement du 

poêle à pellets est de la responsabilité du 

locataire et sera pris en charge par celui-ci 

évoir une assura
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5.4. Monoxyde de carbone (C.O)

SOYONS VIGILANTS !!!!!!

Les médias relatent régulièrement divers acci-

dents survenant suite à des intoxications dues 

au CO
2
 (monoxyde de carbone).

La plupart du temps, ils sont provoqués par 

des chauffe-eau au gaz ou des appareils de 

chauffage d’appoint défectueux.

Pour tous ces appareils, il faut veiller à ce que 

les arrivées d’air dans le local soient suf�-

santes (éviter le calfeutrage des ventilations !) 

et les évacuations des gaz brûlés en ordre de 

raccordement.

Les locataires qui disposent d’une salle de 

bain avec chauffe-bain fonctionnant au gaz 

doivent veiller à une ventilation suffisante 

du local pendant le fonctionnement de l’ap-

pareil : la flamme du chauffe-bain consom-

mant l’oxygène de la salle de bains.

De plus, il est strictement interdit d’utiliser des 

chauffages d’appoint au gaz liquide ou pétrole 

de type Zibro Kamin ; ce type d’appareil pro-

duit un litre l’eau sous forme de vapeur par 

litre de pétrole utilisé. Il favorise donc le phé-

nomène de condensation. Ce type d’appareil 

présente un réel danger d’intoxication au CO.

Tout moyen de chauffage doit être connecté 

par un installateur agréé. Il est demandé au 

locataire d’apporter la preuve à la Société que 

l’installation est en ordre et conforme.

Il est donc recommandé d’installer un détec-

teur de CO a�n de prévenir tout incident ou 

asphyxie et de véri�er le bon fonctionnement 

de celui-ci.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COM-
PLÉMENTAIRE, NOUS VOUS INVITONS 
À CONSULTER LE SITE INTERNET : 
WWW.CIV.BE.
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En ce qui concerne l+'aération du logement :

Dans les logements à « basse énergie » mu-

nis d’une pompe à chaleur et d’une ventilation 

double �ux, l’entretien des appareils de pro-

duction d’eau chaude sanitaire, de la pompe à 

chaleur, de la ventilation et des différents �ltres 

et des conduits y afférents, est assuré exclusi-

vement par la Société SAMBR’HABITAT.

En ce qui concerne les risques d+humidité :

Il appartient au locataire d’aérer son logement 

régulièrement et de chauffer toutes les pièces 

si les conditions météorologiques l’imposent 

a�n d’éviter les problèmes de condensation.

Si vous constatez néanmoins des problèmes 

d’humidité, vous devez avertir directement 

SAMBR’HABITAT. Il se peut qu’en cas de dé-

gradations causées par la condensation, la 

responsabilité du locataire soit engagée.

Nous tenons à vous informer que, sans être 

directement visible, l’eau est partout pré-

sente dans l’air. Par ses activités quotidiennes 

(douche, lessive, cuisine, respiration...) une fa-

mille de 4 personnes produit jusqu’à 12 litres 

de vapeur d’eau !!!.

Quand l’air refroidit, l’excès d’eau se dépose 

sur les surfaces froides telles que vitres, mi-

roirs, faïences, murs... ou dans les endroits 

peu aérés (recoins, placards). Ces phéno-

mènes de condensation peuvent s’ampli�er 

durant l’hiver.

Pour éviter ce phénomène de condensation, 

il faut ventiler. Il est indispensable de laisser 

les grilles de ventilation des châssis ouvertes 

ce qui permet d’évacuer l’humidité ambiante 

vers l’extérieur tout en fermant les portes des 

pièces les plus humides (salle de bains, cui-

sine, chambre). Nous vous demandons de res-

pecter cette consigne.

Ainsi, le matin, il faudrait idéalement ouvrir lar-

gement les fenêtres des chambres pendant 15 

à 20 minutes ; couper le chauffage et fermer 

les portes des chambres vers le reste de la 

maison. Si le temps ne le permet pas, on peut 

laisser les oscillo-battants en position ouverte 

pendant un temps plus long.

Le service technique est accessible du lundi 

au jeudi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30 et le 

vendredi de 8h à 12h au numéro 071/71.05.40 

en période hivernale.

EN CAS D’EXTRÊME URGENCE UNI-
QUEMENT c’est-à-dire en cas de motif im-

périeux ne pouvant attendre au lendemain, 

(fuite d’eau, panne générale d’électricité ou de 

chauffage, dégâts tempête,...), vous pouvez 

nous contacter le week-end ou les jours fériés 

au numéro unique : 0474/94.55.30.

05

5.5. Coordonnées du service technique

CAS D’EXTRÊME URGENCE UNI
c’est-à-dir

pouvant 

panne générale 

dégâts tempête,...), 

fériés 

e en cas de motif im

e au lendemain, 

ou de 

pouvez 

jours fériés 

CAS D’EXTRÊME URGENCE UNI
e en cas de motif im

attendre au lendemain, 

générale d’électricité 

tempête,...), vous 

week-end ou les 

e au lendemain, 

d’électricité ou 

vous pouvez 

les jours 

 : 0474/94.55.30.
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Dispositions 
particulières aux 
appartements

06
IL EST STRICTEMENT INTERDIT AUX 
OCCUPANTS D’APPARTEMENTS :

• De peindre les murs extérieurs.

•  De modi"er la teinte d’origine des boiseries 

extérieures.

•  De secouer les paillassons, tapis ou autres, 

par la fenêtre, le balcon, sur les paliers, dans 

les cages d’escaliers ou tout autre lieu com-

mun.

•  De garer les véhicules devant les entrées 

d’immeubles, dans les cours ou lieux com-

muns de l’immeuble, non affectés à cet 

usage. Chaque locataire est donc tenu de 

stationner son véhicule soit dans son garage 

soit sur/devant son emplacement de garage 

a"n de laisser libre passage à l’ensemble des 

occupants des appartements du bâtiment.

•  Ou à tout visiteur de stationner sur les 

trottoirs ce qui entraine une dégradation 

et empêche les autres locataires de cir-

culer en toute sécurité. Il est important 

de rester courtois et de penser aux per-

sonnes moins valides habitant dans le 

bâtiment.

•  De stationner des véhicules sans plaques 

devant le garage dont il est locataire 

ou tout espace privé appartenant à 

Sambr’Habitat

•  D’introduire des véhicules ou pièces de véhi-

cules dans les appartements.

•  D’accumuler des matériaux ou tous objets 

dans les lieux communs.

•  D’accumuler divers objets dans les locaux 

des compteurs énergétiques, ceux-ci devant 

obligatoirement rester vides conformément 

aux impositions du service régional d’incen-

die.

•  De déposer ou suspendre des objets en-

combrants tels que bassins, fauteuils, para-

boles, etc... sur les murs des communs, les 

balcons ou terrasses.
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•  De déposer sur les balcons des objets pou-

vant abîmer la surface de protection du sol 

(suite aux travaux d’étanchéité) et également 

des objets pouvant altérer l’esthétique du 

bâtiment (poubelles,...).

•  De suspendre du linge aux fenêtres.

•  De laisser jouer les enfants dans les espaces 

communs (sous-sols, cages d’escaliers, 

paliers, couloirs, cabines d’ascenseurs, 

combles ainsi que sur les plantations) : ce ne 

sont pas des espaces de jeux.

•  De jeter des ordures ou déchets (les graisses 

de fritures et huiles de vidange particulière-

ment) dans les W.C, les sterputs ou canali-

sations quelconques, les caves, sur les ter-

rasses ou dans les halls communs.

•  DE JETER SES EAUX USÉES, DE NET-
TOYAGE SUR LES PARKINGS DES AP-
PARTEMENTS AFIN DE RESPECTER 
TANT SES VOISINS QUE SON ENVI-
RONNEMENT.

•  De laisser les animaux domestiques faire 

leurs besoins sur les terrasses, balcons, 

communs et pelouses.

•  De faire des barbecues sur les balcons.

•  Ou à tout visiteur de laisser la porte d’ac-

cès par les caves ouverte ainsi que la 

porte d’entrée principale des halls des 

communs. Celles-ci doivent être fer-

mées à clé après chaque passage. Les 

clés ne peuvent être données ou prêtées à 

toute personne extérieure n’occupant pas 

le logement avec lui. Ceci, a*n d’assurer la 

sécurité de tous. En cas d’occupation par 

un seul locataire, celui-ci pourra remettre 

un double de clé de la porte d’entrée à une 

seule personne de con*ance.

•  D’utiliser l’eau ou l’électricité des com-

muns pour un usage personnel (aspirer 

ou nettoyer son véhicule à moteur ou 

autre). Les prises électriques installées 

dans les caves et dans les halls des 

communs sont uniquement destinées au 

personnel de la société Sambr’Habitat 

ou à la société de nettoyage en cas d’in-

tervention.

•  Il est interdit à tout locataire de garage(s) 

d’y installer des prises de courant indivi-

duelles.
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6.1. Emménagement , 
déménagement
Il est recommandé aux locataires d’apparte-

ments d’avoir recours à des déménageurs pro-

fessionnels et de surveiller, dans leur propre 

intérêt, le transport des meubles, leur passage 

dans les baies, couloirs, paliers, cages d’esca-

liers et ascenseurs. S’il y a constat de dégâts 

dans ces parties, ils seront à charge du loca-

taire responsable.

6.2. Ascenseurs
Certains immeubles sont équipés d’ascen-

seurs. Ces appareils étant actionnés par les 

locataires, ceux-ci, dès leur entrée dans l’im-

meuble, seront initiés à leur fonctionnement 

par le technicien de SAMBR’HABITAT. Ils de-

vront se conformer scrupuleusement aux ins-

tructions apposées dans les cabines.

Les locataires respecteront la plus stricte 

discipline a"n que toutes les manœuvres in-

dispensables au bon fonctionnement des as-

censeurs soient correctement exécutées. Ils 

pratiqueront le « fair-play » à l’égard des autres 

usagers.

Les locataires ne peuvent, en aucun cas, in-

voquer l’oubli des instructions données ou 

l’inattention dans l’exécution des manœuvres 

requises, pour justi"er une négligence.

Ces prétextes seront considérés par la société 

comme des actes de mauvais vouloir et des 

mesures seront prises à l’égard de leurs au-

teurs.

Les portes d’ascenseurs ne peuvent jamais 

être bloquées en position ouverte notamment 

par le dépôt d’objets bloquants ou de neutra-

lisation de détecteur optique. L’évacuation de 

l’ascenseur doit se faire en un minimum de 

temps.

Le locataire doit veiller à ne pas salir les as-

censeurs. En cas de souillures dans les ascen-

seurs, le locataire responsable est tenu de les 

faire disparaître immédiatement. A défaut, les 

frais de nettoyage seront portés à sa charge.

Les locataires respecteront scrupuleusement 

la charge maximale de l’ascenseur.

Dans le cas d’utilisation d’ascenseur par un ou 

des enfants non accompagnés des parents, 

ces derniers seront tenus pour responsables 

de tout accident ou détérioration. En cas 

de panne, les usagers font appel au service 

de dépannage au moyen du système pré-

vu dans la cabine. Ils préviennent également 

SAMBR’HABITAT.

En"n, en cas de déménagement, il y a lieu 

de prévoir un élévateur, les ascenseurs ne 

peuvent être utilisés pour le mobilier.

6.3. Minuteries
L’éclairage des couloirs et escaliers de cer-

tains immeubles à appartement est assuré 

au moyen d’appareils électriques appelés 

minuteries. Ce dispositif automatique permet 

l’éclairage de ces endroits pendant un certain 

temps, d’une manière ininterrompue.

Ils sont réglés pour une durée d’environ 2,5 

minutes. Pour éviter la mise hors d’usage pré-

maturée de ces appareils, il est strictement 

interdit de bloquer les boutons des minuteries 

de quelque façon que ce soit. Il est également 

interdit de prendre les ampoules des com-

muns pour un usage personnel. L’usager pris 

en &agrant délit sera invité à quitter l’immeuble 

dans le délai prévu par le contrat type de bail.

Si le contrevenant n’est pas connu, le rempla-

cement des appareils détériorés aura lieu aux 

frais de tous les locataires de l’immeuble re-

pris dans les charges annuelles calculées par 

la Société.
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Pour les endroits ne disposant pas de mi-

nuterie, tout locataire ou visiteur est dans 

l’obligation d’éteindre les lampes après son 

passage afin d’éviter les consommations 

qui seront imputées à l’ensemble des loca-

taires dans le cadre des charges communes 

calculées par la Société Sambr’Habitat.

6.4. Equipement de sécurité
Le locataire est tenu de respecter les équi-

pements de sécurité. Toute dégradation 

volontaire d’extincteurs, dévidoirs, boutons 

d’alarmes, détecteurs, porte coupe-feu ou 

centrales incendies est considérée par la 

Société comme une grave mise en danger 

des locataires et sera sanctionnée comme 

tel.

D’une façon générale, le montant réclamé 

pour toute réparation rendue indispensable 

à la suite d’un acte de malveillance anonyme 

ou d’une négligence collective, sera imputé 

à l’ensemble des locataires de l’immeuble et 

réparti entre eux.

6.5. Chauffage collectif
Dans les immeubles comportant un système 

de chauffage central collectif, le coût du 

chauffage est inclus dans le terme mensuel 

sous forme d’une provision pouvant être re-

vue annuellement.

Il est recommandé au locataire de ne pas abuser 

du chauffage, c’est-à-dire de s’abstenir, dès que 

la température extérieure le permet, de laisser 

tous les radiateurs ouverts ou encore de chauf-

fer les pièces au maximum, alors que les fenêtres 

sont ouvertes.

Lorsqu’il gèle, il s’oblige à prendre les précautions 

indispensables pour éviter tout gel des installa-

tions intérieures.

La société attire l’attention sur le fait qu’il y va de 

l’intérêt du locataire de coopérer à une gestion 

économique de l’immeuble.

Par ailleurs, le locataire doit manipuler les robinets 

de réglage avec toutes les précautions requises 

et signaler immédiatement à la Société toute ano-

malie dans le fonctionnement des radiateurs.

Pour le chauffage collectif, une $rme spécialisée 

effectue, une fois par an, le relevé des consom-

mations reprises sur le répartiteur. Toute tentative 

d’enlèvement ou de casse du répartiteur entrai-

nera la prise en compte de l’indice maximum de 

consommation, plus la facturation d’un nouveau 

répartiteur.

D’autre part, un contrat collectif pour l’entretien 

et le dépannage des appareils de chauffage cen-

tral collectif est conclu avec une $rme spéciali-

sée. Le locataire y souscrit et autorise la Société 

SAMBR’HABITAT à percevoir, en même temps 

que son loyer mensuel, la somme relative à ce ser-

vice. Le prix de ce contrat est revu chaque année.

06
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6.6.  Entretien, nettoyage et 
réparations dans les 
immeubles à appartements

6.6.1.  Immeubles entretenus par des 
sociétés extérieures

Dans certains immeubles, l’entretien des 

communs est effectué par une société de net-

toyage, mandatée par la société, à charge des 

locataires.

Toute réclamation concernant les services 

fournis par cette société de nettoyage doit être 

adressée à la direction de SAMBR’HABITAT.

6.6.2. < Immeubles entretenus par les 
locataires eux-mêmes

Les locataires d’un même étage s’entendent 

à l’amiable ou suivant le rôle établi dans l’im-

meuble pour balayer et nettoyer, chacun à 

tour de rôle, la volée d’escaliers y compris les 

paliers et dégagements conduisant à l’étage 

inférieur à celui de leur appartement, aussi 

souvent que nécessaire et au moins une fois 

par semaine.

Dans tous les cas, les locataires qui auront sali 

les escaliers, toute autre passage ou lieu com-

mun, soit en transportant des matières souil-

lantes, soit autrement que par un passage nor-

mal, sont tenus de procéder immédiatement 

au nettoyage et ce, indépendamment du rôle 

établi par les dispositions ci- dessus.

6.6.3. Poubelles
Dès son emménagement, le locataire d’appar-

tement est tenu de respecter les consignes 

prévues pour l’évacuation des immondices 

et de se référer aux dispositions communales 

pour les ramassages hebdomadaires.

Il est interdit au locataire d’entreposer plus 

d’une semaine ses sacs poubelles soit dans 

son appartement soit dans sa cave pour des 

raisons d’hygiène et de respect du voisinage 

en matière de nuisances odorantes.

Il est interdit aux locataires de déposer ou 

de faire déposer, d’abandonner ou de faire 

abandonner des déchets ménagers, des 

immondices ou tout encombrant sur la voie 

publique ou autre lieu public ainsi qu’autour 

des bulles de recyclage (bulles à verres, 

PMC, ...).

Tout locataire a donc l’obligation stricte 

de déposer ses déchets ménagers dans 

les poubelles à puces prévues à cet effet 

conformément à la réglementation commu-

nale et de les entreposer dans un endroit 

ayant fait l’objet d’une autorisation spéciale 

de la société le cas échéant.

6.6.4.  Sterfputs des terrasses et 
des garages ou toute autre 
canalisation

Les sterfputs des terrasses et des garages 

ne peuvent servir qu’à récolter des eaux plu-

viales ou provenant de la fonte des neiges.

Il est strictement interdit d’y déverser des 

eaux usées, produits nocifs, huiles de vi-

dange, graisse à frites, marc de café ou 

autres déchets de cuisine.
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6.7. Les espaces communs

Les entrées des immeubles doivent rester 

propres.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT 
AU LOCATAIRE DE :

•  Fumer dans les parties communes en in-

térieur d’immeubles conformément à la 

loi sur le tabac y compris dans les ascen-

seurs.

•  Comme cité ci-dessus, de laisser jouer les 

enfants dans les parties communes. Il est 

rappelé aux parents que ceux-ci sont res-

ponsables des actes de leurs enfants.

•  Entreposer dans les locaux communs ou 

dans les espaces communs des caves, 

des objets quelconques sans l’autorisa-

tion expresse des services compétents 

de la Société.

•  Déposer ou stationner, même temporai-

rement, des vélos, un véhicule motorisé, 

des voitures d’enfants sur les paliers, 

dans les halls, escaliers ou couloirs des 

immeubles et d’occasionner des dégâts.

•  Ces frais d’enlèvement ou de réparation se-

ront reportés dans le décompte des charges 

communes et/ou collectives, soyez donc vi-

gilants...

•  De « ponter » des fusibles brûlés ainsi que de faire 

usage d’électricité des parties communes pour 

son usage privé.

•  De pénétrer dans les locaux techniques tels que 

la chaufferie, machinerie ascenseur, ...

Les parties communes ne peuvent jamais être 

occupées à titre privatif. Les entrées, les escaliers, 

paliers, les dégagements, couloirs de caves et em-

placements de parking doivent, en tout temps, être 

libres de tout objet quelconque. Il ne pourra jamais 

être déposé, accroché ou placé quoi que ce soit 

(même temporairement).

Il est interdit de se garer devant les entrées des 

immeubles à appartements ainsi que sur les pe-

louses. Les entrées doivent en effet être acces-

sibles à tout moment par les services d’urgence 

(ambulance, pompiers, médecins...).

Toutes les dégradations survenues dans les parties 

communes, notamment au cours des déménage-

ments, seront à charge du locataire responsable.
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