
La Société Dauphinoise pour l’Habitat a mis en place une 
« Charte d’engagements de services » auprès de ses loca-
taires. Afin de respecter l’ensemble de ses engagements, la 
SDH entend renforcer son partenariat avec ses fournisseurs  
au travers d’une charte spécifique*. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE).

La SDH souhaite ainsi privilégier dans sa politique d’achat, 
chaque fois que cela est opportun, les marchés à bons de 
commande, établis à la suite d’appels à la concurrence. Ils 
précisent, en particulier, les modalités : 

•	de passation des commandes
•	de prise en compte des commandes
•	d’intervention
•	de facturation

Nos clients attendent des résultats répondant à leurs attentes :

•	Une réelle prise en considération par les intervenants
•	Des équipements techniques en bon état assurant 

leur sécurité dans leur logement et dans les parties  
communes

•	Des délais d’intervention adaptés
•	Des travaux de qualité, propres et rapides
•	Une information continue pendant toute la durée du  

traitement de leur demande

Une exigence partagée pour un service et un habitat de qualité

www.sdh.fr

Charte d’engagements 
sDH      FoUrnisseUrs

*ne concerne que les fournisseurs du petit entretien.



Consciente qu’une bonne intervention ne peut se faire que 
si la commande est claire et précise, la SDH s’engage à 
émettre des bons de commande détaillés (nature des tra-
vaux, délais d’intervention, coordonnées du locataire…).

• Vous avez accès à toutes les antennes et permanences 
de proximité de la SDH qui maillent le département de l’Isère.
• Vous pouvez aussi contacter directement les chargés 
de secteur sur leurs téléphones portables (durant les 
horaires d’ouverture de la SDH).

Afin de faciliter les échanges, la SDH met à votre dispo-
sition une plateforme internet de gestion des demandes 
d’interventions. Cet outil facilite l’ensemble des dé-
marches administratives (demandes d’intervention, suivi 
des travaux, facturation).

Les chargés de secteur établissent des bons de commande 
avec des délais d’intervention adaptés à chaque situation.
• Les délais urgents peuvent varier de 0 à 12 heures.
• Les délais normaux varient de 12 heures à 10 jours.
• Les autres délais sont fixés de façon concertée entre le 

chargé de secteur et vous.
• Le chargé de secteur informe le client du délai déterminé.

Dans la mesure du possible, la SDH rend accessible les 
logements en installant des barillets sur « passe ». Dans 
le cas contraire, elle met à votre disposition les clés du 
logement pendant toute la durée de votre intervention.

Les chargés de secteur de la SDH sont à votre disposition 
pour étudier à votre demande des solutions qui facilitent 
l’organisation de vos interventions.

• Si vous utilisez la plateforme internet, la SDH établit 
pour votre compte la facture dès validation du quitus 
d’intervention. La facture sera payée à 30 jours fin de 
mois.

• Si vous n’utilisez pas la plateforme internet, la SDH s’en-
gage à vous payer dans un délai maximum de 30 jours fin 
de mois, à réception d’une facture par courrier, conforme 
au bon de commande joint en annexe et ayant fait l’objet 
d’un quitus.
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LEs EngagEmEnts DE La sDH



• Vous vous engagez à utiliser la plateforme internet quo-
tidiennement pour traiter les demandes d’intervention, 
suivre les travaux, informer la SDH, facturer…

• Dès les travaux terminés, vous validez le quitus d’inter-
vention sur la plateforme internet.

• Les interventions courantes sont réalisées dans le délai 
maximum prévu dans chaque commande.

• Par l’utilisation régulière de la plateforme internet, 
vous vous engagez à répondre rapidement aux sollici-
tations de la SDH.

• Votre personnel se présente dans une tenue vestimen-
taire correcte. 
• Il agit avec professionnalisme et discrétion.

• Il se présente, explique son intervention et les gênes 
qu’il pourra occasionner (bruit, poussières, déplacement 
de mobilier).

• En fin d’intervention, il précise au locataire les précau-
tions à prendre suite à l’intervention.

• Vous vous engagez à prendre rendez-vous avec le locataire 
sous 48 h (sauf cas d’urgence) à réception de la commande. 
Le rendez-vous est fixé en tenant compte des contraintes de 
chacun, sur des tranches horaires de 4 h maximum, évitant 
ainsi au locataire d’être mobilisé toute la journée.
• En cas de retard ou d’annulation, vous prévenez le  
locataire, et déterminez avec lui une nouvelle date.

• Les lieux d’intervention (logement, parties communes) 
doivent être laissés propres après intervention. 
Les déchets sont triés et évacués en déchetterie par vos 
soins. 

• Si vous rencontrez un problème pour réaliser la com-
mande, vous en informez dès réception le chargé de 
secteur afin de définir avec lui les solutions à mettre en 
œuvre. Il peut s’agir notamment de délais non adaptés, 
de travaux plus complexes, de l’impossibilité de joindre 
le locataire, d’un montant de commande non adapté…

• En cas d’absence du locataire, vous déposez un avis de 
passage et vous en informez le chargé de secteur.
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grâce à Internet ! 

Facilitez votre collaboration
   avec la SDH

Vos serVices en ligne
Découvrez votre “espace fournisseur” sur le site 
Internet de la SDH. 24h/24 et 7j/7, vous pouvez 
désormais accéder directement à de nombreux 
services personnalisés. C’est facile et pratique.

Des serVices personnalisés
•	La validation des demandes d’intervention
•	Le suivi des interventions
•	L’émission des factures et leur règlement
•	Les coordonnées de vos interlocuteurs à la SDH
•	Un tableau de bord de suivi de votre activité
•	Un espace sécurisé 

Société Dauphinoise pour l’Habitat • 34, avenue de Grugliasco • BP 128 • 38431	Échirolles	Cedex	•	www.sdh.fr	•	04	76	68	39	39

créez  Votre compte  
en 3 étapes

1. Pour vous inscrire, munissez-vous de votre 
numéro SIRET et d’une adresse email valide.

2. Connectez-vous à www.sdh.fr,  
rubrique “fournisseurs”.

3. Suivez la procédure d’inscription. 


