
O N  VO U S  D I T  TO U T  !

L’entretien des 
chaudières et VMC

ASTUCES



L’entretien de 
votre chaudière 
est obligatoire

TOURS HABITAT a confié l’entretien des chaudières/ 
VMC à une entreprise extérieure spécialisée. 
Contrat d’entretien annuel, inclus dans les charges.

Un défaut d’entretien peut entrainer de graves 
risques pour votre sécurité et celle de vos voisins, 
Merci de laisser le technicien intervenir.1 fois /an



Nettoyage  
du corps de chauffe,  
brûleur et veilleuse

Contrôle du bon  
fonctionnement  
de la pompe, des organes  
de régulation internes  
et de sécurités,  
vase d'expansion

Vérification de l'absence  
de fuite de gaz et d'eau  
sur la chaudière, le réseau  
et les radiateurs

Contrôle du monoxyde  
de Carbone dans  
le logement

Vérification et réglage  
des robinets et des purges  
sur radiateurs

Vérification du thermostat  
d'ambiance

Contrôle et nettoyage  
des bouches de ventilation

Vérification du flexible  
de gaz cuisine

Listing 
des interventions 
lors de la visite 
annuelle :

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

CONTACTS : 

ISERBA 
02 40 85 75 36
Secteur Nord

PROXISERVE 
02 47 53 06 44
Secteurs Ouest / Centre/ Sud



LE SAVIEZ-VOUS ? 
C'est à vous, locataire, d’assurer leur 
nettoyage au quotidien. Si vous êtes 
concernés par un contrat d’entretien,  
la société a la charge :
•  de l'entretien de la colonne et de son 

réglage (en cas de mauvais fonctionnement)
• de l'entretien des caissons
•  du nettoyage des bouches tous les 2 ans
•  du nettoyage des conduits tous les 5 ans

Je change mes mauvaises habitudes

Grille obstruée = moisissures assurées 

Grille non nettoyée : 
1,5 mm de poussière 
peut diminuer 
de moitié l’e�cacité 
de la ventilation

Logement 
non aéré : 
moisissures / 
mauvaises 
odeurs 
et acariens

Même si VMC : 
J'ouvre quotidiennement 
mes fenêtres pour évacuer 
l'excès d'humidité et faciliter 
le chau�age des pièces.

Un peu d’air !
Les 5 choses à savoir sur les VMC 
/ grilles et bouches d’aération : 

1
Où les trouver ? 
Elles sont présentes généralement 
dans les pièces humides : 
cuisine, salle de bain, WC.

2
À quoi elles servent ? 
A renouveler l’air de votre logement 
et aider à lutter contre les problèmes 
d’humidité.

3
Comment les entretenir ? 
Pensez à les nettoyer régulièrement : 
aspirateur +chiffon humide.

5
La fausse bonne idée : 
les obstruer. Grilles obstruées = 
moisissures assurées

4


