
ENTRETIEN COURANT
ET PETITES RÉPARATIONS 
QUI FAIT QUOI ?

Références

• Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986 relatif aux charges récupérables.
• Décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n°86-1290 
du 23 décembre 1986 relatif aux réparations locatives.

En pratique 
Pour les travaux à la charge du locataire : 
si vous ne pouvez pas réaliser les travaux vous-même, vous pouvez 
les faire réaliser par l’entreprise de votre choix et à vos frais.

Pour les équipements à la charge d’AMSOM Habitat : 
contactez le Centre Relation Client au 03 22 54 50 00
(8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h du lundi au vendredi).

habitat collectif

Toutes ces indications s’appliquent pour un usage normal des 
installations. Toutes les réparations dues à des dégradations, de 
l’imprudence ou de la négligence sont à la charge exclusive du 
locataire.

Ce document concerne les cas les plus fréquents et les 
plus généraux. Il est susceptible d’évoluer en fonction de la 
réglementation et des contrats conclus.

1 rue du Général Frère 
80084 Amiens Cedex 2 

Tél. 03 22 54 50 00
amsom-habitat.fr

LES ESPACES EXTÉRIEURS
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Interphonie
Télédistribution

En cas d’urgence technique en dehors des heures d’ouverture, vous 
pouvez contacter vos prestataires de service, ils sont joignables 
24h/24 et 7j/7 aux numéros de téléphones indiqués dans les 
tableaux d’affichage ou sur notre site internet amsom-habitat.fr. 
Toutefois, si votre demande ne concerne pas vos prestataires et 
relève d’une urgence qui met en danger les biens ou les personnes, 
vous pouvez contacter notre centre d’appel d’astreinte :  
03 22 54 50 00.
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