
qu’est-ce qu’une REPARATION LOCATIVE
En signant votre contrat de location et l’état des lieux, vous vous êtes engagés à rendre votre logement en bon état 
d’entretien et de réparations. Vous devez donc procéder, à vos frais, aux menues réparations et à l’entretien des lieux loués. 
Ce document précise notamment les travaux à votre charge, ceux qui sont soumis à un contrat d’entretien et enfin ceux à 
la charge de Var Habitat.
Au moment de votre départ, lors de l’état des lieux de sortie, si vous n’avez pas réalisé ces travaux, Var Habitat pourra les 
faire effectuer à vos frais. Vous avez donc tout intérêt à effectuer les réparations dès qu’elles s’avèrent nécessaires.
Attention : en cas de dégradations accidentelles ou volontaires, les réparations sont toujours à la charge du locataire.

QUI FAIT L’ENTRETIEN, LES MENUES RÉPARATIONS, DANS VOTRE LOGEMENT ?
Les 3 codes couleurs qui figurent dans les illustrations, indiquent à qui incombent les réparations, et ce conformément à la Loi 
89-462 du 6 juillet 1989 - paragraphes c) et d) de l’article 7 et au décret n° 87-712 du 26 août 1987.
¡ bleu : locataire
¡ violet : propriétaire
¡ orange : contrat d’entretien*
* ou locataire à défaut de contrat d’entretien.

Les contrats d’entretien ont été mis en place pour assurer la maintenance de certains équipements de votre logement. 
Vous bénéficiez d’une visite annuelle systématique et du dépannage à la demande de vos équipements concernant les 
appareils suivants :
¡ les chaudières ;
¡ les chauffe-bains au gaz ;
¡ les chauffe-eaux électriques ;
¡ la ventilation mécanique contrôlée ;
¡ la robinetterie ;
¡ les réseaux d’assainissement ;
¡ les antennes TV ;
¡ les ascenseurs ;
¡ les portes de garage ;
¡ les barrières automatiques.

Attention : vous n’avez pas à régler l’entreprise, les contrats d’entretien sont compris dans vos charges.
Visites de contrôle et d’entretien : laissez pénétrer les employés de Var Habitat et les entreprises dûment habilitées par Var 
Habitat pour procéder aux visites de contrôle et d’entretien du bâti et des éléments d’équipement du logement.

Extérieur
Fenêtres, balcons, terrasses
Les pots de fleurs doivent être disposés à l’intérieur des balcons. En revanche, les étendages et autres objets disgracieux exposés à la vue de tous 
(meubles, sommiers,...) constituent une gêne certaine pour les passants et les voisins.
Attachez systématiquement les volets pour éviter qu’ils ne battent contre la façade. Les frais de remise en état des dégradations liés à cette 
carence seront facturés aux locataires défaillants.
Prenez garde à ne pas laver à grandes eaux balcons et terrasses. Vous éviterez ainsi les ruissellements sur les façades et sur les logements du dessous.
Parabole et antenne télévision
De nombreuses résidences sont équipées de paraboles collectives, il est donc interdit formellement de poser une parabole ou une antenne en 
façade sauf autorisation écrite et sous conditions de Var Habitat.

Vivre en bon voisin
Bruit
¡ Ne pas marcher dans le logement avec des chaussures bruyantes,
¡ S’interdire tout bruit, éclats de voix, chant, musique, dont le niveau sonore constitue une gêne pour le voisinage,
¡ Régler le niveau sonore des appareils de musique, des postes de radio ou de télévision de manière à ce que les voisins ne puissent être 

importunés de jour comme de nuit,
¡ Ne pas fermer violemment et bruyamment les portes et volets.
Travaux de bricolage 
N’effectuer les travaux de bricolage à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore tels que : tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques que : 
¡ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, 
¡ Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
¡ Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
(Arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var) 
Jeux des enfants 
Veiller à ce que les enfants ne jouent pas sur les parkings, dans les escaliers, paliers, couloirs et autres locaux communs, ni dans l’entrée des 
immeubles. Les dommages et dégradations éventuels seront supportés financièrement par les parents des mineurs.
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       à la charge du locataire
Gouttières
Entretien
Auvent
Entretien
Porte
Graissage des gonds
Crémone
Serrurerie
Volets et grilles
Entretien
Pelouse, arbres et haies
Entretien et taille
Porte de garage
Entretien des poignées, chaînettes et ressorts
Boîte aux lettres
Entretien et remplacement de la porte et de 
la serrure
Balcon
Entretien de l’évacution d’eau
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       à la charge de var habitat
Porte palière
Remplacement sauf si dégradation
Menuiserie
Remplacement
Porte de garage
Remplacement
Balcon et garde-corps
Réparation ou remplacement
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L'ENTREE ET LA CUISINE
Ventilation
Ne pas obstruer ni supprimer les ventilations hautes et basses. Tenir en 
bon état de propreté les grilles de ventilation des portes et fenêtres et 
de la ventilation mécanique contrôlée et veiller à aérer le logement 
quotidiennement.
Tableau électrique et prises
Ne pas modifier les installations électriques, de chauffage ou de 
distribution de gaz. N’utiliser que des appareils électriques conformes 
aux normes en vigueur et à la puissance de l’installation électrique 
du logement. Coupez toujours le courant au disjoncteur avant toute 
intervention.

Salle de bain / toilettes
Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement du robinet d’arrêt de 
l’alimentation d’eau de votre logement, et du groupe de sécurité 
de votre chauffe-eau électrique (cumulus) en l’actionnant au moins 
une fois par trimestre. Maintenez en bon état les joints sanitaires 
(silicone) autour des lavabos, baignoires et éviers afin d’éviter les 
infiltrations d’eau. Nettoyez régulièrement les siphons des lavabos, de 
la baignoire, de la douche, de l’évier afin d’éviter l’encrassement des 
évacuations.

Canalisations
Ne jeter dans les canalisations (toilettes, éviers, lavabos…) aucun 
objet ou produit (torchons, lingettes, couches, litières pour chat…) 
susceptible d’obstruer l’écoulement normal des eaux.

Salon
Chauffage
Ne pas utiliser de moyens de chauffage complémentaires 
générateurs de condensation tels que les appareils à fuel, à pétrole, 
ou au gaz. 
Ne pas installer une cheminée ou un poêle dans les logements 
équipés de conduits appropriés sans l’autorisation préalable de  
Var Habitat.
Menuiseries
Entretenez vos portes et fenêtres en graissant régulièrement des gonds 
et les crémones, en  les nettoyant avec une éponge humide.
En cas de bris de glace, le remplacement de la vitre est à votre 
charge.
Attention, ne jamais percer les menuiseries.
Détecteur de fumée
Var Habitat est en charge de la pose du détecteur, ainsi que de 
son entretien pendant 10 ans. Passé ce délai, vous en avez la 
responsabilité.

Travaux
Tous les travaux de transformation dans les logements doivent faire 
l’objet d’une d’autorisation écrite de Var Habitat. Ainsi, vous devez 
adresser un courrier à votre agence. Si la réponse est favorable, le 
courrier vous indiquera les modalités d’installation.
Sont considérés comme travaux de transformation :
¡ toute modification de la structure, dans la composition ou dans 

la destination du logement (exemple : supprimer ou ajouter une 
cloison),

¡ tout ajout ou toute dépose et toute modification d’éléments 
d’équipement concernant la sécurité (la vôtre ou celle des autres 
locataires),

¡ tout ce qui lors de la dépose, abîmerait d’autres éléments dans le 
logement (exemple : dalles collées, cuisine aménagée…),

¡ tout ce qui modifierait la surface corrigée du logement (exemple : 
installation d’une baignoire à la place d’un receveur de douche).

Ce qu’il faut savoir : Les travaux effectués par vos soins doivent être 
réalisés dans les règles de l’art et conformes à la réglementation en 
cours. Cependant, pour tous travaux de percement de démolition, 
de sciage, de dépose de dalle de faux plafond, de flocage de 
calorifugeage, il est nécessaire de se rapprocher de votre agence 
de proximité pour en connaître les modalités, notamment sur les 
questions relatives à la présence de matériaux amiantés. Tous 
percements de planchers ou plafonds sont interdits du fait des 
canalisations d’eau encastrées.

Climatisation
Nous vous rappelons que l’installation d’une climatisation est interdite.
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       à la charge du locataire
Interphone
En cas de détérioration
Porte palière
Graissage des gonds
Crémone
Serrurerie
Tableau électrique
Changement de fusibles et de coupe-circuits
Ventilation
Nettoyage
Menuiseries
Graissage des gonds
Réparation de la crémone
Réparation de la serrurerie
Entretien des joints
Réparation et remplacement de la manivelle du volet roulant
Évier et meuble sous-évier
Entretien et remplacement si détérioration
Gaz
Vérification de la date de validité et changement du flexible gaz
WC
Remplacement de la lunette
Évacuation d’eau
Entretien et débouchage
Luminaires
Changement des ampoules
Trous dans les cloisons
Rebouchage
Interrupteurs, prises, prises téléphone et téléviseur
Remplacement si usure ou détérioration
Vitrages
Remplacement si détérioration
Placards
Entretien et remplacement des portes si détérioration
Sols et plinthes
Entretien et petites réparations
Murs et plafonds
Peintures et tapisseries
Radiateurs
Nettoyage et réparation du thermostat et des interrupteurs
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       à la charge de var habitat
Chauffage
Réparation et remplacement
Porte palière
Remplacement sauf si dégradation
Canalisations et conduits de gaz
Réparation ou remplacement
Menuiserie
Remplacement
Électricité
Réparation ou remplacement
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       sous contrat d’entretien
Chauffage
Remplacement si usure selon vétusté sauf si dégradation (attention, 
le nettoyage du radiateur est à la charge du locataire)
Thermostat d’ambiance
Réparation ou remplacement sauf dégradation
Chaudière
Entretien, réparation ou remplacement
Robinetterie
Entretien, réparation ou remplacement
Plomberie
Réparation ou remplacement
WC
Réparation ou remplacement du mécanisme de la chasse d’eau
Débouchage et curage des canalisations
Chauffe-eau
Entretien, réparation ou remplacement
Joint silicone
Entretien des joints et remplacement si besoin
Robinet machine à laver
Entretien et remplacement
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