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Madame, Monsieur,

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni 
le 19 juin dernier a validé le bilan de 
gestion de Var Habitat. Ce bilan est plus 
que positif puisque Var Habitat a pu loger 
995 nouvelles familles, dont 385 dans des 
logements neufs.
Nous avons également dépassé les  
13 000 logements en 2016 et nous 
atteindrons les 15 000 d’ici trois ans. 

Cette gestion maîtrisée et ce souhait d’amélioration continue 
au service de nos locataires et des familles dans l’attente 
d’un logement, est au centre de nos préoccupations. Nous 
fêtons ainsi cet automne les 10 ans de la mise en place du 
processus de qualité certifiée au travers de la norme ISO 9001. 
Cette démarche a notamment permis de mettre en place 
des politiques d’entretien du patrimoine ainsi qu’une meilleure 
communication entre nous.
C’est dans cet objectif que, au cours du mois de novembre, les 
horaires d’accueil de vos agences évoluent afin de permettre 
aux agents de mieux prendre en compte vos dossiers, tant 
administratifs que techniques. 

Le site internet de l’office, www.varhabitat.com, a également 
fait peau neuve. Vous y retrouverez notre actualité, ainsi 
qu’un espace dédié dans lequel une mine d’informations vous 
attend. N’hésitez pas à le consulter.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne. 

Le mot du Président

Michel Bonnus
Président du Conseil d’Administration de Var Habitat

Conseiller Départemental du Var
Canton Toulon 2

Adjoint au Maire de Toulon
Conseiller Communautaire 
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Enquête de satisfaction
Afin de vous offrir le meilleur service possible et des 
logements de qualité et bien entretenus, Var Habitat 
vous sollicite régulièrement au travers d’enquêtes de 
satisfaction. Entre le 18 et 31 octobre 2017, vous êtes 
susceptibles d’être interrogés, par téléphone, pendant 
environ 10 minutes, sur la satisfaction de la qualité de 
service que vous offre Var Habitat.

Vous serez questionnés notamment sur :
n  Les contacts : visites, téléphone, courriers, gardien,
n  La qualité des logements, 
n  Les prestations de services concernant l’entretien 

des parties communes et  les espaces extérieurs,
n  Les travaux de réparation,
n  La communication, 
n  La qualité de vie...

Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux 
télé-enquêteurs d’AVISO, société mandatée pour 
réaliser cette enquête. Votre avis nous intéresse pour 
faire évoluer et améliorer notre qualité de service.
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Les voisins, ça se fête !

Une nouvelle étape dans le partenariat avec la Caisse des Dépôts

Pour cette 18ème édition, Var Habitat a été une nouvelle fois 
partenaire de la Fête des voisins. 

Une vingtaine de résidences s’était mobilisée au soir du  
19 mai pour se retrouver autour de boissons, de salades 
et autres mets faits maison. Var Habitat avait offert pour 
l’occasion le kit officiel composé de nappes, gobelets, ballons 
et tee-shirts.

Gageons que quelques initiatives locales permettent de 
multiplier ces moments d’échange et de convivialité.
Merci à Magalie, Maëlla, Jules et Noür de la résidence Bois 
Maurin à Bandol pour cette belle photo !

Partenaire historique de Var Habitat, la Caisse des 
dépôts réitère son soutien au bailleur dans la poursuite 
de la modernisation et du développement de son parc 
d’environ 13 000 logements.  

Le prêt accordé à Var Habitat, d’un montant de  
1 720 000 €, va en effet lui permettre de financer 
69 logements supplémentaires par rapport à sa 
programmation, portant à 376, le nombre de logements 
neufs construits sur la période 2017-2018.

Le prêt de haut de bilan bonifié est un dispositif financier 
innovant destiné aux bailleurs sociaux qui souhaitent 
accélérer leurs investissements dans le cadre d’une 
stratégie patrimoniale ambitieuse. Il offre aux opérateurs 
un prêt sur fonds d’épargne exceptionnel à 0 % sur  
20 ans, grâce à une bonification de taux apportée à parité 
sur les fonds propres de la Caisse des dépôts et d’Action 
Logement.

Les financements prennent la forme de prêts accordés 
par la Caisse des dépôts sur fonds d’épargne : il s’agit 
de prêts à très long terme (30 ou 40 ans) avec, pendant  
20 ans, un taux d’intérêt à 0 % et un différé d’amortissement.

Var Habitat a réalisé un investissement très important sur 
son patrimoine locatif depuis le début des années 2000. 
Un plan de réhabilitation de 5 337 logements (soit plus 
de 100 M€ d’investissement) a été complété à partir de 
2006 par un plan de grosses réparations-renouvellement 
de composants de 51 M€ avec des actions importantes 
visant l’amélioration de la performance énergétique du 
parc locatif.
Grâce à ces investissements, Var Habitat dispose 
aujourd’hui d’un parc locatif réhabilité et de très bonne 
qualité.

Le département du Var connaît un déficit important de 
logements sociaux (+ de 30 000 demandes de logement 
en attente) ; selon le Comité régional de l’Habitat, il 
est nécessaire d’y construire plus de 3 000 logements 
sociaux par an pour combler ce déficit. Var Habitat, 
premier bailleur social du Var, a répondu ces dernières 
années à cette demande de logements (2 768 logements 
neufs déposés en agrément entre 2010 et 2015).  
de plus, 1 119 logements ont été attribués en 2016 dont 
385 logements neufs. 

Pour répondre aux besoins de logements des populations 
varoises, Var Habitat doit poursuivre son effort pour la 
production de nouveaux logements sociaux dans les  
4 prochaines années. À ce titre, près de 1 200 logements 
sont en cours de construction sur tout le département.

Martial Aubry, Directeur Général de Var Habitat et Richard Curnier, Directeur Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de 
la Caisse des Dépôts ont signé, le 9 juin dernier, une convention relative à la mise à disposition du « prêt de haut de 
bilan bonifié Caisse des Dépôts / Action logement ».
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Suite à un audit mené auprès des agents d’accueil des 
agences et du siège social, il a été décidé de modifier 
les horaires des accueils, mais également de mettre en 
place un serveur téléphonique. Il a ainsi été demandé à 
chaque agent d’accueil de comptabiliser les appels mais 
également leur objet sur une période de 10 jours.

5 950 appels ont ainsi été reçus sur cette période soit 
environ 66 appels par jour et par agence, 60 % de l’activité 
principale se déroulant en matinée.
Il a également été constaté que la majorité des appels 
était effectuée par les locataires à qui nous apportions 
immédiatement la réponse, en fournissant principalement 
les coordonnées des entreprises prestataires.

Cette nouvelle organisation des accueils est mise en place 
afin de libérer du temps aux agents et leur permettre de 
mieux gérer les dossiers administratifs et techniques des 
locataires, mais également de traiter les demandes et 
attributions de logements.
Un serveur vocal est ainsi mis en place afin de filtrer et 
mieux orienter les demandes.

Comment cela va-t-il fonctionner ?
Lorsque vous appellez votre agence ou le siège social, un 
message vous oriente vers 3 choix selon votre besoin :
n Tapez 1, si vous êtes un demandeur de logement. Vous 

serez dirigé vers le service concerné.
n Tapez 2, si vous avez un problème de chaudière, 

de chauffe-eau ou de robinetterie. Le numéro des 
entreprises à contacter vous seront alors donnés.

n Tapez 3, pour toute autre demande. Une mise en 
relation avec l’accueil sera effectuée.

Besoin de rencontrer un interlocuteur ?
Ne vous inquiétez pas, malgré les fermetures quotidiennes, 
vos chargés de clientèle, conseillères sociales ou autres 
agents de l’office vous reçoivent sur rendez-vous, de 8h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

À compter du 20 novembre prochain, les horaires d’accueil physique et téléphonique de vos agences et du siège 
social changent.

Les accueils : ça bouge à la rentrée

Les Horaires
Les agences : du lundi au vendredi
n  8h00 - 12h00 : accueil physique et téléphonique
n  13h30 - 17h00 : accueil téléphonique uniquement

Le siège social : lundi, mardi, jeudi et vendredi
n  8h30 - 12h30 : accueil physique et téléphonique
n  13h30 - 17h00 : accueil physique uniquement

N’hésitez pas également à consulter la plaquette des 
réparations locatives qui vous a été remise lors de la 
signature de votre bail. Elle vous informe des travaux qui 
sont à votre charge, celle de Var Habitat, ou bien pris 
en charge dans le cadre d’un contrat d’entretien.

Quelles entreprises contacter en cas de problèmes de 
chaudière, chauffe-eau ou robinetterie ?
n Agences de Brignoles, Le Luc et Draguignan
 PrOXISErVE : 08 11 01 06 83
n Agences de La Garde, Six-Fours, Hyères, Le Golfe et 

Fréjus
 SEM PACA - Chaudière ou chauffe-eau : 04 94 14 83 75
 PrOXISErVE  - robinetterie : 08 11 01 06 83

Rappel 
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Le site s’articule autour de quatre thèmes : la demande 
de logement, la vie du locataire, les informations 
clés concernant Var Habitat et un espace dédié aux 
entreprises désireuses de travailler avec nous. Les quatre 
onglets présents sur la page d’accueil vous aideront dans 
votre navigation au sein du site.

Devenir locataire
Vous y trouverez tous les liens vous permettant de déposer 
une demande de logement mais également les offres de 
logements, garages ou commerces disponibles. au sein 
de notre parc immobilier.

Marchés publics
Cet espace est réservé aux entreprises qui souhaiteraient 
travailler avec nous. Un lien direct leur permettra de 
connaître les marchés publics en cours et de postuler à 
ceux-ci.

Tout sur Var Habitat
Pour mieux connaître votre bailleur, vous y trouverez des 
chiffres clés, son histoire et son organisation. 

Espace Locataire

Vous y retrouverez toutes les informations vous permettant de :
n connaître et comprendre vos droits et devoirs en tant 

que locataire ;
n payer votre loyer et vos charges ;
n informer votre agence d’un changement de situation 

familiale ;
n bien gérer votre logement et ses équipements ;
n lire le journal du locataire : Coins de vie.

Vous trouverez également des liens directs depuis la page 
d’accueil vous permettant de payer votre loyer en ligne, 
contacter votre agence, consulter la cartographie de 
notre patrimoine, lire notre actualité et voir nos dernières 
réalisations. Retrouvez-nous sur www.varhabitat.com !

Refonte du site internet
Depuis le 24 juillet, le site internet de Var Habitat nouvelle version est en ligne. Dans un style résolument plus moderne, 
vous pouvez retrouver les dernières actualités de l’office, ainsi qu’une mine d’informations.

Dématérialisation de votre journal 
Depuis quelques années, Var Habitat est dans une démarche 
de dématérialisation de ses dossiers administratifs et 
techniques. Le temps est venu de vous proposer le choix 
de recevoir votre journal Coins de vie en version papier ou 
en version numérique.

Pour cela rien de plus simple, envoyez-nous votre 
nom, prénom et votre numéro de locataire à l’adresse 
webmaster@varhabitat.com, ou faites la demande auprès 
de votre agence.
Votre demande sera prise en compte dès le prochain 
numéro.
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Pour atteindre ses objectifs qualité, des moyens de 
pilotage ont été mis place, et un travail d’optimisation 
et d’harmonisation des pratiques a été mené. Toutes les 
activités ont été formalisées sous forme de procédure, 
et sont contrôlées dans leur application par des audits 
internes et des revues de processus.

La démarche d’amélioration continue est vérifiée chaque 
année par un organisme accrédité et indépendant, 
qui attribue la certification qualité ISO 9001 si toutes les 
exigences sont suivies.
depuis 2007, Var Habitat obtient chaque année son 
certificat attribué par AFNOr CErTIFICATION.

Les résultats de cette démarche sont visibles au regard de 
la progression de la satisfaction des locataires mesurée 
par nos enquêtes régulières, par le nombre de logements 
que nous livrons chaque année. JPD n

La qualité de service aux locataires fête ses 10 ans

12 ans d’enquête de satisfaction
La première enquête a été réalisée en 
2004, puis tous les 3 ans auprès d’un 
échantillon représentatif des locataires.

Les résultats nous ont permis de détecter 
les besoins et les dysfonctionnements 
de nos procédures de travail. des 
actions correctrices ont ainsi été mises 
en place.

Des améliorations techniques
Les premières enquêtes ont révélé 
une certaine insatisfaction quant 
à l’état de certains éléments 
techniques des logements 
(menuiseries, volets...). Afin d’y 
remédier Var Habitat a mis en place 
des plans pluriannuels de travaux sur 
les résidences ce qui a conduit à une 
amélioration moyenne de 20 points 
de la satisfaction des locataires.
Un contrat de robinetterie a 
également été mis en place.

Plus de communication
Un déficit de communication a 
été constaté au fil des enquêtes 
de satisfaction. Var Habitat a ainsi 
mis en place un service d’envoi 

d’information par SMS, une 
systématisation des affichages dans 
les cages d’escaliers et une plus 
grande clarté dans les explications 
des décomptes de charges.

Votre avis nous intéresse
Pour une meilleure évaluation de 
la satisfaction des locataires, Var 
Habitat a également mis en place 
des sondages annuels sur un panel 
restreint entre chaque enquête 
triennale. Mais également des 

enquêtes auprès des locataires 
des résidences neuves et une 
visite confiance auprès de tous les 
nouveaux locataires.

Tout ceci permet à Var Habitat 
d’atteindre en 2016 le taux de 91% 
de satisfaction globale. Certes, 
certains services doivent encore 
s’améliorer au regard des résultats 
mais des actions correctrices sont 
déjà à l’étude.

Cela fait maintenant 10 ans que Var Habitat s’est engagé dans une démarche qualité visant à améliorer son organisation 
et son fonctionnement afin de mieux satisfaire ses locataires.
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Opération nettoyage sur les résidences du Carami et du Vabre

Travaux sur La Route du Luc Les petits nouveaux de Saint-Maximin !

Agence de Brignoles

dans le cadre de la politique de la ville, l’État a 
redéfini les nouveaux Quartiers Prioritaires de la 
Ville – QPV- Ainsi, le secteur est de la commune 
de Brignoles a été défini comme QPV, impactant 
particulièrement Var Habitat puisque cinq de 
ses résidences se situent dans ce périmètre :  
Le Carami, Le Vabre, Saint Louis, Route du Luc et 
La Dîme. des actions spécifiques peuvent ainsi 
être menées dans ces quartiers par le bailleur en 
contrepartie d’un abattement sur la taxe foncière. 
Il s’agit essentiellement de renforcer les services 
rendus aux locataires et d’améliorer leur cadre de 
vie.

Concernant les moyens déployés sur la résidence 
Route du Luc : le plus significatif sera la réfection 
intégrale des voies de circulation, des trottoirs 
et des stationnements, la création de nouveaux 
espaces de stationnement ou la modification de 
l’implantation des locaux destinés aux ordures 
ménagères. Ces travaux devraient débuter 
courant novembre.

En parallèle, la réfection de l’ensemble des 
toitures et de l’isolation thermique a été lancée. 
En 2017, cinq bâtiments ont été rénovés. Ce 
programme doit se poursuivre sur 2018 et 2019. 
Le remplacement des blocs de boîtes aux lettres 
a également démarré, les derniers bâtiments 
seront équipés d’ici la fin de l’année. LC n

Les 12, 13 et 14 juin derniers, les locataires de la nouvelle 
résidence de Saint-Maximin ont signé leur bail et pris possession 
de leur habitation. 
Les Jardins de la Baume, située au 337, chemin de la Gare, 
comprend deux bâtiments (A1 et A2) de deux étages et  
42 logements sociaux destinés à la location et gérés par Var Habitat.
Plusieurs financeurs – Conseil départemental, Mairie, Action 
Logement, Communauté de Communes – ont permis la 
construction de :
n 14 logements de type 2,
n 20 logements de type 3,
n 6 logements de type 4,
n 2 logements de type 5.

Les locataires, qui dans le même temps, ont visité, signé le 
contrat de location et effectué l’état des lieux, se sont dits 
très satisfaits de la qualité de ces logements. Certains d’entre 
eux se sont même montrés émus. Ainsi, à peine les clés en 
main, c’est dans un joyeux chassé croisé de camions que ces  
« jardiniers de la Baume » ont emménagé. LC n

L’activité « Bouge et Gagne » réalisée par le Conseil Citoyen et portée par l’association Provence Verte Solidarités s’est 
déroulée le Dimanche 11 Juin (pour le nettoyage), le mercredi 21 Juin pour 9 enfants qui ont choisi l’activité Tir sportif à 
Draguignan et le samedi 1er juillet pour 14 enfants ayant choisi le Paint-ball à Brignoles.

Les membres du Conseil Citoyen qui avaient des a priori 
sur le tir sportif sont partis un samedi à draguignan et ont 
été reçus par les éducateurs de l’association. Ils ont ainsi 
pu vérifier le sérieux et la qualité de l’action mise en place 
et du projet éducatif.

Il y a donc eu 23 enfants qui ont ramassé les déchets et 
6 adultes encadrant l’opération (2 référents quartier du 
conseil citoyen, la médiatrice des quartiers du conseil 
citoyen, et 3 parents habitant les résidences). Au total  
26 sacs de 100 litres ont été ramassés sur une période de  
2 heures. Un goûter étant offert à tous après l’activité.

Les partenaires sont  la mairie de Brignoles, la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte, la Maison des Initiatives 
Sociales, le club de Tir de draguignan, le Tiger Paint-ball 

Brignoles, le SIVEd (n’ayant malheureusement pas pu 
venir ce jour-là) et L’Endroit Jeune de Brignoles.
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Bienvenue aux nouveaux Muyois

Restructuration d’un logement résidence Achard

Agence de Draguignan

Une nouvelle résidence a vu le jour sur 
la commune du Muy : Vaugreniers. 
Une première tranche de  
31 logements, acquise en VEFA 
(Vente en Etat Futur d’Achèvement) 

par Var Habitat,  est venue enrichir 
l’offre en logements sociaux de la 
commune du Muy. 10 T2, 14 T3 et  7 
T4 qui ont été mis en location le 15 
avril 2017. En plus de l’ascenseur qui 
dessert les deux étages, les locataires 
bénéficient d’une place de parking 
privé.
Idéalement placée, cette commune 
est desservie par l’autoroute du 
soleil et des axes rapides vers les 
villes de draguignan, Fréjus, Saint-
raphaël et Les Arcs (Gare SNCF 
Les Arcs-draguignan). deux écoles 
maternelles, deux écoles primaires, 
un collège et un lycée permettent  à 

ces familles de scolariser leurs enfants 
dans des conditions optimales. 

Proche des commodités mais dans 
un quartier calme et résidentiel, 
cet ensemble bénéficie également 
du charme de la campagne. Les 
différents partenaires ainsi que les 
nouveaux locataires sont satisfaits de 
ce projet innovant et moderne. de 
plus, cette opération sera livrée en 
plusieurs tranches dont la livraison se 
poursuivra à l’automne 2017 par la 
livraison du bâtiment 2 (26 logements) 
et à terme, le groupe totalisera 107 
logements. AB n

La résidence Achard a fait l’objet 
d’une réhabilitation bien méritée 
et finalisée au printemps 2013. Une 
nouvelle étape a été franchie. 
Effectivement, l’agence de 
draguignan, après une concertation 
des différents intervenants de  
Var Habitat, a décidé, à titre 
expérimental, de transformer un 
logement de type 4 en 3 afin d’offrir un 
espace de vie spacieux  et lumineux, 
plus en adéquation avec la demande 
actuelle des futurs locataires.

Avant Après

Départ en retraite de Robert Billeton (responsable technique de Draguignan)
robert Billeton, responsable technique et second d’agence à draguignan, 
a décidé de partir vers de nouvelles aventures après 38 ans et 6 mois de 
bons et loyaux services. Le mois de juin aura été le clap de fin d’une belle 
histoire liée à Var Habitat et le mois de juillet le début d’une belle retraite 
bien méritée !
Il est loin derrière le temps où muni de sa caisse à outils (et de ses belles 
bacchantes), il parcourrait le secteur pour intervenir sur les groupes et 
appartements de l’Office. de ses débuts de plombier à la gestion du 
personnel de l’agence, en passant par le métier de régisseur, et de la 
création de l’agence de draguignan à sa taille actuelle, robert Billeton 
aura parcouru toutes ces étapes avec sourire, charme et implication.
désormais, d’autres activités et d’autres personnes jalonneront son 
quotidien. des félicitations s’imposent ! 

Il est remplacé dans ses missions par M. dayde avec qui il ont formé un 
binôme durant le mois de juin afin d’assurer un suivi et une continuité des 
dossiers. Nous lui souhaitons la bienvenue. CR n
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Pose de première pierre de la résidence Baudisson à Six-Fours

Travaux La Baume

Agence de Six-Fours

Cette future résidence de 74 logements et 2 commerces va 
s’ériger le long de l’avenue du Maréchal Juin sur un terrain 
qui appartenait à la famille Baudisson dont la menuiserie 
jouxte le chantier. François Baudisson, après avoir été 
souvent démarché pour la vente de cette parcelle, est 
très heureux de contribuer au bien de la collectivité en 
permettant la construction de logements sociaux.

La résidence sera constituée de 4 bâtiments n’excédant 
pas 4 étages qui respecteront les impératifs d’une 
conception bioclimatique.
de plus, 2 logements bénéficieront d’aménagements 
spécifiques leur permettant d’accueillir des familles dont 
un des membres est atteint d’un handicap physique. 
L’adaptation de ces logements se fait en partenariat avec 
Toulon-Provence-Méditerranée et l’association Handitoit 
qui ont créé un cahier des charges précis à l’attention des 
architectes, afin que les plans soient modifiés en amont de 
l’opération. SV n

Après avoir récemment peint, 
et ceci en trois étapes toutes les 
cages d’escaliers des communs de 
la résidence La Baume à Ollioules, 
c’est maintenant la réfection de 
la partie basse des façades des 
entrées A1, B2, B3, B4, C5 et C6 qui 
vient de s’achever.
Une réfection qui redonne vitalité 
et fraîcheur sur ce groupe de 111 
logements. Une photo valant milles 
mots...OK n

Vendredi 14 avril dernier,  M. Vialatte, Député-Maire de Six-Fours-les-Plages, M. Giraud, Président du Conseil 
Départemental et M. Bonnus, Président du Conseil d’Administration de Var Habitat ont posé la première pierre de la 
résidence Baudisson à Six-Fours.

Lancement de deux chantiers au Beausset

Jeudi 21 septembre 2017, M. Ferrero, 
Maire du Beausset et M. Bonnus, 
Président du Conseil d’Administration 
de Var Habitat ont posé la première 
pierre des résidences Lei Cardelino 
et Le Martinet.

La future résidence Lei Cardelino est 
située sur la rue Font Neuve en limite 
sud du cœur du centre ancien du 
Beausset, proche des commerces 
et des bâtiments publics. Les 21 
logements, allant du T2 au T5, 
seront répartis sur 4 niveaux. Les 
logements seront desservis par 2 
halls d’entrée et 2 cages d’escaliers. 

L’opération dispose de 30 places de 
stationnement fermées en sous-sol 
du bâtiment, accessibles depuis le 
porche d’entrée sur rue.

La résidence Le Martinet se situe 
rue Victor Rougier à l’entrée ouest 
du centre ancien du Beausset et 
sera constituée également de 21 
logements, allant du T2 au T5, répartis 
sur 4 niveaux. Les logements seront 
desservis par une seule entrée, une 
cage d’escaliers et un ascenseur. 
Ils sont tous adaptables pour les 
Personnes à Mobilité réduite et 
un logement au rez-de-chaussée 
est aménagé pour être labellisé 
Utilisateur de Fauteuil Roulant. 
L’opération dispose de 21 places 
de stationnement fermées, dont 2 
places PMr, réparties sur 2 niveaux 
en sous-sol du bâtiment.

Mise en location prévisionnelle : 
4ème trimestre 2018
Coût de l’opération : 7 730 291 €. SV n
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Agence de Fréjus Agence de Hyères

La Fontaine de Diane (Font-Pré) et Carré Sud (La Valette-du-Var) mises en location

Agence de La Garde

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants ! n

Jardins partagés des Maurels
depuis 2012, en partenariat avec l’Association de 
Prévention Spécialisée, une quinzaine de parcelles de 
jardin ont été mises en place. Comme chaque année, 
les jardiniers ont organisé, les vendredis 30 juin et  
29 septembre un repas en mode « fête des voisins ».
La bonne humeur était au rendez-vous !

L’Adee : bientôt sur l’Agachon !

Tous les locataires de la résidence L’Agachon ont 
été enquêtés afin de connaître leurs habitudes de 
consommation.
Cette exposition sera mise en place au sein du Centre 
Social Culturel Fréjusien (résidence L’Agachon) et animée 
par l’Adee. 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du Centre Social si 
vous souhaitez participer à ces visites. SV n

Du 6 au 10 novembre, Var Habitat, le Centre Social et 
Culturel Fréjusien et l’Adee vous proposent une exposition 
intéractive sur les économies d’énergies.
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TNT : les changements de fréquences

Libérer des fréquences pour favoriser la connectivité des 
territoires en très haut débit mobile
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est 
passée à la haute définition (Hd) grâce à la généralisation 
du MPEG-4, norme de diffusion plus performante.
Cette évolution permet désormais de libérer des fréquences 
initialement dédiées au secteur audiovisuel pour un nouvel 
usage : donner plus de capacité aux services de très haut 
débit mobile pour améliorer la connectivité des territoires.

Plus de 3 400 fréquences de la TNT réaménagées entre 
octobre 2017 et juin 2019 !
Pour réaliser cette transition, des réaménagements de 
fréquences de la TNT sont nécessaires sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. Compte tenu de l’ampleur des 
travaux, qui touchent une grande majorité des 2 000 
émetteurs TNT implantés sur le territoire, ils sont organisés 
étape par étape, selon 13 zones géographiques, d’octobre 
2017 à juin 2019.

Quand auront lieu les réaménagements de la TNT sur votre 
résidence ?
Le 3 octobre les communes suivantes ont déjà basculé sur 
les nouvelles fréquences :

Le 21 novembre, les autres communes du département 
seront concernées par ces modifications.

Qui est concerné ?
n Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne 

râteau : il peut s’agir d’une réception par antenne 
râteau individuelle, lorsque le téléspectateur habite 
une maison ou dispose de sa propre antenne intérieure 
dans un appartement. Il peut également s’agir d’une 
réception par antenne râteau collective, lorsque le 
téléspectateur habite un immeuble.

n Les foyers recevant la télévision par un autre mode 
de réception : les foyers recevant la télévision par un 
autre mode de réception (AdSL, fi bre optique, satellite, 
câble) ne sont normalement pas concernés. Si toutefois 
ils perdaient des chaînes, par exemple parce que leur 
dispositif de réception est alimenté par voie hertzienne 
(c’est parfois le cas pour des réseaux locaux du câble 
mais aussi de certaines « box » AdSL), ils devront alors 
contacter directement leur fournisseur d’accès afin de 
connaître la marche à suivre pour retrouver une bonne 
réception.

Comment connaître précisément la date des 
réaménagements de fréquences dans sa zone ?
Le site recevoirlatnt.fr met à disposition des téléspectateurs 
un module d’information pour vérifier à quelle date sont 
programmés les changements de fréquences en fonction 
d’une adresse donnée !

L’information est également disponible en appelant le  
0 970 818 818

Des travaux sont-ils nécessaires ?
Var Habitat a mandaté la société COFASUd pour vérifier 
et modifier les installations en amont des changements de 
fréquences de la TNT.

Que faire le 21 novembre 2017 ?
Les changements de fréquences qui auront été réalisés 
dans la nuit précédente sur les émetteurs TNT de votre zone, 
impliquent pour les téléspectateurs dépendant d’une 
antenne râteau collective ou individuelle de procéder à 
une recherche des chaînes. Cette opération est très simple 
à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou 
de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité 
des chaînes de télévision suite aux changements de 
fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble 
des postes de la maison reliés à une antenne râteau.
Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par marque 
expliquant l’opération de recherche des chaînes sont 
disponibles sur le site recevoirlatnt.fr.

n Aiguines
n Barjols
n Bauduen
n Bras
n Brignoles
n Camps-la-Source
n Correns
n Cotignac
n Garéoult
n Les Salles-sur-Verdon
n Pourcieux

n Pourrières
n Rians
n Rougiers
n Saint Julien
n Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume
n Tourtour
n Varages
n Villecroze
n Vinon-sur-Verdon
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