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Régularisation des charges ?
Chaque année, la SDH effectue la régularisation des charges
locatives de l’année précédente. Cette opération permet de
constater la différence entre les dépenses réelles payées par
la SDH, et les provisions facturées aux locataires tout au long
de l’année.

Le montant de votre régularisation apparaîtra avec le solde
de votre compte sur votre avis d’échéance de juin.

Si c’est la SDH
qui vous doit :

Si c’est vous
qui devez à la SDH :

Le montant viendra
en déduction de
votre solde locatif.

Réglez, en plus du montant
du loyer, par :
• chèque (à l’ordre de la SDH),
• mandat compte à la poste,
• virement,
• paiement en ligne, depuis votre
espace locataire, sur www.sdh.fr

Individuellement, vous disposez d’un mois à compter
de la date de réception de votre décompte pour faire
part de vos remarques ou obtenir des précisions
concernant votre régularisation des charges.
Collectivement (accompagné d’une fédération de
locataires représentative sur le plan national), vous
avez la possibilité de vérifier les charges tout au long
de l’année.

SDH (siège social)
Service Relation Clients
34, avenue de Grugliasco
BP 128 - 38431 Échirolles Cedex

ATTENTION
Le montant de la régularisation n’est pas intégré dans
le prélèvement automatique, ni dans le TIP.
En cas de difficulté de règlement, contactez sans
attendre le service Relation Clients au 04 76 68 39 39.

Accueil du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
www.sdh.fr

Un seul numéro pour nous joindre :
Tél : 04 76 68 39 39
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Comment régler ?

Important

et r ég le r
Co m p r end r e
locatives
vos char g es

www.sdh.f r

Comment lire
votre décompte individuel de charges

Les périodes de calcul

Votre quote-part de chauffage

Régularisation : La régularisation couvre
les dépenses effectuées sur un groupe du 1er janvier
au 31 décembre de l’année.

C’est le rapport entre votre temps de présence
pendant les périodes de chauffe et la durée totale
des périodes de chauffe.

Présence : C’est la période d’occupation prise en
compte pour le calcul. Elle est
différente de la période de régularisation
pour les locataires arrivés ou partis dans l’année.
Chauffe : Cette période est identique pour tous
les locataires d’un même groupe.

Les charges communes
Menus travaux : Petites réparations du
bâtiment ou de l’allée (ex : réglage de groom) ou
sur l’ensemble du groupe.
Électricité : Consommation des parties communes.
Hygiène : Assainissement, désinfection,
désinsectisation, contrat de VMC.
Nettoyage : Entreprises, employés d’immeuble
ou gardiens.

Les charges au logement
Compteurs : Frais de location et d’entretien
des compteurs.
Maintenance : Robinetterie, chaudières
individuelles, interphone, télévision…

Les charges chauffage
Électricité/chauffage : Coût de l’électricité
consommée pour la chaufferie.
P1 délégué : Coût de l’énergie consommée
ou du chauffage fourni.
P2 chauffage : Frais d’entretien de la chaufferie.

La taxe locative

Les charges d’eau

Taxe OM : Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères.

Eau (froide et chaude) : Calculée au m3 consommé.

