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Afin de vous accompagner dans votre installation 
et faciliter votre quotidien, nous vous invitons à 
consulter régulièrement ce guide que nous avons 
conçu dans le but de vous apporter toutes les 
informations pratiques et utiles à votre confort.
Nos agents État des Lieux et l’ensemble des experts 
métiers seront également à votre écoute et pourront 
vous conseiller, si tel est votre besoin.

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans votre nouveau 
logement et nous mettrons 
tout en œuvre pour répondre à 
vos attentes.

Habitations
Haute-Provence
Votre partenaire au quotidien

  Des agents de proximité

  Des services techniques 
dédiés aux réparations 
et entretien des logements

  Des services de 
gestion-location

  Des métiers de médiation 
et prévention sociale

  Des agents d’entretien

  Des agents espaces verts

  Des agents d’accueil pour 
des conseils directs et 
personnalisés

  Une permanence 
téléphonique 7 jours sur 7

Logements  5 092 

Locataires  plus de10 000
Logements collectifs  3 351
Maisons individuelles  1 197
Résidences étudiants  8
Résidences séniors   3
Foyers relais 3

Quelques
chiffres

Plus de 162 logements réhabilités

83 
collaborateurs, 

des métiers et 
moyens humains 

mobilisés
Filiale de Habitat en Région 
- ERILIA, notre mission est 
de construire, gérer et 
entretenir un parc de plus 
de 5 000 logements sur 
notre département. 
1er opérateur de logements 
sociaux en Haute-Provence, 

notre priorité est de décliner 
un ensemble de services et de 
favoriser le développement 
de l’habitat social « nouvelle 
génération  » pour lequel 
nos communes nous font 
confiance depuis plus de 
50  ans. 

Bienvenue
chez vous
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DIGNE-LES-BAINS
Accueil du siège

2 rue du Dr Simon Piétri 
04000 Digne-les-Bains

MANOSQUE 
Accueil sur rendez-vous

Les Plantiers 382 Av. G. Pompidou
04100 Manosque

04 92 36 76 00 
www.habitations-haute-provence.fr

Barcelonnette

Sisteron

Manosque

Digne-les-Bains

Castellane

Château-Arnoux

Un contact permanent
et des conseillers à votre écoute

Permanence
téléphonique

0825 120 110

7J/7 | 24h/24

Habitations Haute-Provence 
vous accompagne

LE BON 
RÉFLEXE

Avant de nous appeler, 
munissez-vous de votre 
n° référence client.
Il vous sera 
systématiquement 
demandé.
(situé en haut à gauche 
de votre avis d’échéance)
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Votre
arrivée

Vous allez emménager dans votre nouveau logement. 
Des formalités ont été effectuées et des documents 
importants sont à conserver soigneusement.
 La signature de votre contrat
 La souscription d’une assurance
 L’état des lieux d’entrée
 Le paiement d’un dépôt de garantie. 

L’essentiel

  Prestataires 
électricité/gaz
  Employeurs
  Service des eaux
   Impôts et services 
fiscaux
  CAF / MSA 
(Caisse d’Allocations Familiales / 
Mutualité Sociale Agricole)

  Caisse de Sécurité 
Sociale
  Mutuelle
  Banques
  Assurances
  La Poste
   Téléphone/câble 
et Internet
  Écoles/crèches 
  Préfecture et mairie : 
carte grise, 
carte d’électeur…

Votre bail /
contrat de location

  La typologie de votre logement 
(T1, T2, T3...)

 L’adresse du logement loué

  Le nom du ou des titulaires 
du bail

  Le montant du loyer

 Le montant du dépôt de garantie

 La superficie de votre logement.

Ce document signé entre Habitations Haute-
Provence et vous, forme la preuve officielle que 
vous êtes bien locataire de ce logement.

Ce contrat fixe les droits et devoirs qui nous lient 
respectivement.

Garder 
précieusement 
ce contrat en 

lieu sûr

il vous sera
toujours utile

Changement 
d’adresse,

les organismes 
à prévenir :

LE BON 
RÉFLEXE

Je demande un 
justificatif de domicile 
à mon bailleur 
pour attester mon 
changement d’adresse !

Il permet d’attester les éléments suivants
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Votre dossier de locataire
Des éléments importants à conserver
L’État des lieux « entrant »
Lors de la remise des clés, notre 
agent d’état des lieux établit en 
votre présence le descriptif de l’état 
du logement. Il servira de référence 
lors de votre départ, afin de 
comparer l’état des équipements et 
d’évaluer les éventuelles réparations 
à effectuer lors de votre départ. 
Vous pourrez également y faire 
inscrire vos remarques relatives aux 
parties immobilières, équipements 
et installations. 
A la suite de l’état des lieux, vous 
avez 10 jours pour signaler les 
éventuelles réserves observées 
durant ce délai.

Le règlement intérieur 
Ce document est important car 
il définit les règles à respecter au 
sein de votre résidence (respect 
du voisinage, propreté des parties 
communes, des parkings…).

Les diagnostics techniques 
(DPE, plomb, amiante...)
Ces diagnostics sont obliga-
toires selon certains secteurs 

géographiques ou pour les im-
meubles anciens. Ces diagnos-
tics seront annexés à votre bail. 

Une attestation d’installation 
de type DAAF
Elle vous sera remise lors de votre 
entrée. Ce document sera à trans-
mettre à votre assureur.

L’assurance habitation
Pourquoi faut-il prendre une assurance ?
La lo i  impose l ’obl igat ion de 
souscr ire à  une assurance 
mult ir i sques habitat ions .

Le locataire est responsable de 
son logement
Un accident peut se produire et 
causer des dégâts très graves et 
fort coûteux. Il est important de 
vous protéger de ces situations 
et l’assurance vous permettra de 

couvrir les frais engendrés, voire 
même vous indemniser dans certains 
cas.
Votre contrat vous couvre effec-
tivement contre les risques d’in-
cendie, les explosions, les dégâts 
des eaux et les catastrophes 
naturelles.
Votre responsabilité civile doit 
également être couverte : il s’agit ici 
des dommages que vous pourriez 

éventuellement causer aux tiers ou 
à votre bailleur. Elle couvre aussi 
les risques d’accidents pouvant 
être causés par vos animaux de 
compagnie, vos enfants, ou toute 
personne vivant sous votre toit.

Remise des clés
Les clés de votre 

logement vous sont 
confiées en échange 
de votre attestation 

d’assurance (remise à 
la signature du bail)

Votre dépôt 
de garantie

Il correspond au mois de 
loyer hors charges que vous 
avez versé. Cette réserve 
financière vous sera restituée 
à votre départ, déduction 

faite des éventuels 
débits ou réparations 

locatives.

Votre arrivée

Que faire en cas de sinistre ?

Accidents, vols et dommages

  Appeler l’assureur 
et le bailleur

  Conserver les objets 
abîmés pour le passage 
de l’expert

  Préparez vos factures 
d’achat des objets 
détériorés ou volés afin 
de les présenter à l’expert

  Ne tentez aucune 
réparation ou travaux

  Et attendez le passage 
de l’expert.

Prévenir dès que possible votre conseiller
Habitations Haute-Provence

Nos conseillers vous expliqueront les démarches à suivre. 

  Contacter 
votre assureur 
dans les 5 jours

  Pour le vol 
vous avez un délai 
de 48 heures

JE NOTE
mes numéros utiles

Habitations Haute-Provence 

Mon assureur

La liste utile des formalités :

LE BON 
RÉFLEXE

Veillez à nous envoyer 
votre renouvellement 
d’assurance à chaque date 
anniversaire de celui-ci
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Le loyer et
les charges

Vous voilà bien installé. Votre loyer représente un 
budget obligatoire, que vous devrez verser chaque 
mois à date fixe. Il comprend le loyer principal et 
les charges, dont les détails sont sur votre avis 
d’échéance. Conservez votre avis dans votre dossier. 
Contrôlez également vos droits aux APL.

L’essentiel Les charges ou 
provisions pour charges

La régularisation
des charges

Chaque mois, l’avis d’échéance comprend une provision 
pour charges à régler.
Ces charges correspondent aux dépenses engagées par 
Habitations Haute-Provence pour l’entretien, les services et 
les équipements nécessaires à votre résidence.

Tous les ans, vous recevez un 
décompte de régularisation des 
charges, indiquant votre consom-
mation et les dépenses réelles. 

Cet ajustement calcule les 
montants restant dus à votre 
charge, ou les montants en 
votre faveur.

Les charges liées 
aux parties communes
  Nettoyage

  Ascenseurs 

  Portail automatique

  Interphones

  Éclairage

  Espaces verts

  Antenne TV

Les charges liées 
à votre logement
  Consommation d’eau

  Chauffage collectif

  Entretien des équipements

  Entretien des équipements 
de chauffage individuel

La taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères
Celle-ci est calculée et incorporée 
aux charges.

Ces charges sont 
modifiées annuellement 

en fonction de votre 
logement et de vos 
dépenses effectives 

(par exemple 
votre chauffage ou 

consommation d’eau). 
Toutes les charges sont 
justifiées et repérables 

sur votre 
avis d’échéance

Votre loyer est établi en fonction de 
la surface de votre logement et en 
fonction de son financement.

Votre loyer est exigible à terme échu, 
chaque mois le 5 du mois suivant. 

Comment est calculé
votre loyer

Il est révisé tous les ans

Le loyer est 
redevable chaque 

mois à terme échu

Infos conseils 
pour vos charges
Prenez votre 
n° référence client 
et demandez le service 
comptabilité client : 
04 92 36 76 00

  Le loyer principal 
correspondant 
au logement et 
dépendances

  Les provisions pour 
charges générales

  Les provisions 
pour charges annexes

  Les provisions 
pour chauffage

  Le total récapitulatif.

Le loyer
se décline de la 
façon suivante
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MARTIN MARIE

Pour tout règlement par chèque,
veuillez joindre ce coupon à votre règlement.

HABITATIONS HAUTE-PROVENCE
2 rue Dr Simon Piétri

04000 Digne-Les-Bains

Le loyer et les charges

Comprendre
mon avis d’échéance

Régularisation
de la facture d’eau

Les aides
au logement
Le calcul des aides est géré par la Caisse d’Allocations 
Familiales.
Ce calcul est effectué en fonction de vos revenus, de votre 
situation familiale et du logement que vous occupez.

La CAF réévalue chaque année vos droits et aides, en 
fonction de l’évolution de votre situation familiale et de vos 
revenus.
Elle peut vous aider et vous guider lors de tout changement.

L’APL
Aide Personnalisée au Logement

La prime de déménagement 
versée par la CAF

Elle peut être allouée aux familles nombreuses qui déménagent quand leur famille s’agrandit 
(notamment + de 3 enfants et en attente d’un nouveau-né).

Ces familles doivent être bénéficiaires de l’APL ou de l’ALF et remplir certaines conditions.

ALF ou ALS
Allocation de Logement à caractère Familial ou Social

En savoir plus : www.caf.fr
Mon conseiller HHP : 04 92 36 76 00 

   JOINDRE LA CAF

CAF Digne-les-Bains : 4 bis, Av. Maréchal Leclerc
0 810 25 04 10 | Ouvert jusqu’à 16h30

CAF Manosque : 197, rue René Char
0 810 25 04 10 | Ouvert jusqu’à 16h00 

Vos consommations personnel les  sont mesurées 
d irectement par votre compteur ind iv iduel  mais 
peuvent aussi être calculées en fonction des critères 
de répartition mentionnés dans le bail (pour exemple : 
consommations d’eau nécessaires aux parties communes).

  Cette APL concerne les logements soumis à convention 
entre l’État et le bailleur Habitations Haute-Provence

  L’aide est directement versée par la CAF à Habitations 
Haute-Provence, qui déduit cette somme de votre loyer.

  Cette ALF ou ALS concerne les logements non 
conventionnés

  L’aide peut être directement versée à Habitations 
Haute-Provence, qui la déduit du montant du loyer.

1 Coordonnées de votre 
bailleur et adresse de 
votre logement

5 Détail de votre 
compte du mois 
précédent

3 Zone de message 
de votre bailleur

2 Date de l’avis 
d’échéance

4 Votre référence 
client

6 Montant et détails 
des sommes dues 
au titre de la 
période concernée

7 Montant total de 
l’échéance mensuelle

8 Montant total 
à régler

9 Coupon 
de règlement 
par chèque

10 Espace dédié 
aux références 
du prélèvement 
automatique

Si votre choix 
se porte sur le 
prélèvement 
automatique, 

ne pas adresser
de chèque

Le montant du 
prélèvement 
apparaît alors 
dans l’espace 911

Prélèvement auto le
ICS : FR69ZZZ220188

02/08/17
RUM : 000002201      383,13

7

8

11

9

6

5

4

3

1

2

10
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Comment 
régler
votre loyer

Dès la réception de votre avis d’échéance, vous 
avez l’obligation de régler votre loyer par plusieurs 
moyens de paiements. Au moindre retard de 
règlement, n’hésitez pas à appeler votre conseiller. 
Il est là pour vous guider et vous accompagner dans 
vos démarches et la tenue de votre budget locatif.

L’essentiel
Paiement 
en ligne

Retard ou
difficultés
financières

Le règlement de 
mon loyer s’effectue

Vos revenus augmentent,
que se passe-t-il ?
Le SLS s’applique (Supplément de Loyer de Solidarité) 

Dès qu’un retard 
de paiement ou 

qu’un souci s’annonce,
nous vous conseillons 
d’appeler sans tarder 
le service Prévention-

Recouvrement
(cf. fiche contact page 56). 
Plus la démarche s’effectue 

rapidement et plus 
nous pourrons trouver 
des solutions ensemble, 

afin de vous permettre de 
régler vos loyers et charges 

dans les temps.

Par chèque bancaire
Dès réception de votre avis 
d’échéance, envoyez par la poste 
votre chèque dûment rempli et 
signé à l’adresse indiquée sur 
l’avis d’échéance. 
Il sera obligatoirement accompagné 
par le coupon-réponse détachable 
situé en bas de votre avis d’échéance.
Tout retard de paiement doit être 
évité et signalé à votre agent référent.

Par prélèvement 
automatique
Ce moyen de paiement est con-
seillé pour une bonne gestion de 
vos dépenses.

Le prélèvement automatique, 
c’est facile
Il suffit de remplir au préalable 
votre autorisation de prélèvement 
automatique (formulaire d’autorisation 
de prélèvement à compléter). Le loyer 
et les charges seront ainsi directement 
prélevés sur votre compte bancaire. 
Ce qui vous évitera tous soucis de 
gestion et retards.
Contactez votre agent conseil qui vous 
demandera un RIB et vous expliquera 
les démarches à suivre, très faciles à 
mettre en place avec votre banquier. 

Votre logement a été attribué par 
la CAL et cette attribution est 
soumise à plafond de ressources.
Au cours du bail, votre situation 
est susceptible de changer, et si vos 
ressources viennent à dépasser 

c e s  p l a f o n d s , l e  s u p p l é m e n t 
de loyer va s’appliquer ; mais 
seulement à partir du moment où 
vos revenus dépassent les 20 % des 
plafonds initialement prévus par la 
réglementation.

LE BON 
RÉFLEXE

Retard de paiement, 
demandez le 
service Prévention 
recouvrement :
04 92 36 76 00

Puis-je déposer mon 
règlement à l’accueil ?
Oui vous pouvez effective-
ment déposer votre chèque à 
l’accueil du siège Habitations 
Haute-Provence
Mais vous ne pouvez pas 
régler en espèces

Votre paiement pourra 
prochainement 

s’effectuer en ligne 
sur notre site internet

Vous pouvez déjà 
y télécharger votre 

demande de prélèvement 
automatique, mais aussi 

sélectionner les 
différents choix relatifs 

à ces prélèvements

www.habitations-haute-provence.fr 
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Évolution et
changement
dans votre vie

Tout changement de vie ou de situation financière 
peut avoir une incidence sur votre loyer et vos 
charges. Afin de protéger vos intérêts, i l  est 
essentiel de prévenir aussitôt votre référent chez 
Habitations Haute-Provence.

L’essentiel

Vous changez de numéro de téléphone ou de mail ? 
Il est nécessaire de nous adresser 
vos nouvelles coordonnées.

Mariage, Pacs 
ou concubinage
I l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  n o u s 
transmettre une copie du livret 
de mariage ou du certi f icat de 
concubinage ou de PACS.

Naissance, adoption 
ou décès
Envoyez à Habitations Haute-
Provence une copie de l’acte de 
naissance, de décès, ou une copie 
du livret de famille.

Divorce ou séparation
Il est nécessaire de nous adresser 
une copie du livret de famille qui 
mentionne le divorce.

Vous  pouvez  éga lement  nous 
a d re s s e r  vo t re  j u g emen t  d e  
divorce.

En cas de séparation, même si 
vous n’étiez pas marié ou pacsé, 
le conjoint quittant le domicile 
doit adresser un préavis de départ.

Un changement
dans votre vie familiale

Vos téléphones et
e-mail ont changé

En cas de changement,
il est important que vos informations 

nous soient communiquées

NE PAS OUBLIER

  Naissance

  Vie de couple

  Mariage

  Cohabitation

  PACS

  Séparation

  Adoption

  Prise en charge 
d’un parent

  Divorce

 Décès

 Maladie/handicap

Les 
évènements

de la vie

Tout changement peut 
avoir une incidence sur 
votre loyer et vos droits

Contactez-nous 
pour nous informer 

et bénéficier de conseils

LE BON 
RÉFLEXE

Préparez votre 
n° référence client 
et demandez 
le service location :
04 92 36 76 00
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Qui fait quoi ?

Pour le confort et la sécurité de votre quotidien au 
sein même de votre logement, et afin de participer 
activement à l’équilibre des relations de voisinage, 
nous devons ensemble partager les moyens et 
procédés adaptés pour conserver le bon état 
de l’habitat. Certaines parties vous concernent 
directement et d’autres nous incombent. Le 
règlement rattaché à votre résidence est également 
une source d’informations à ce sujet.

L’essentiel Ce qui est à votre charge…
et ce qui ne l’est pas
Suivez le guide
La réglementation fixe les interventions à la charge du bailleur 
et celles qui sont à votre charge.

Croquis à titre indicatif,
liste exhaustive en pages 50-51

Réparations 
locatives

Pour connaître la liste 
exhaustive des équi-
pements faisant l’objet 
de réparations locatives, 
se reporter au décret 
n° 87-712, en pages 50-
51 de ce guide.

Le  dé t a i l  de s  répa -
rat ions incombant à 
chacun des partenaires 
y est spécifié.

L’entretien de
votre logement

Je veux 
faire des travaux 
et transformer 

ma maison 

Je contacte impérativement le :
04 92 36 76 00
et je demande

le Service Maintenance

LE BON 
RÉFLEXE

À votre charge

Contrat d’entretien

À la charge du bailleur

Aucun encombrant
ne doit être stocké

sur vos terrasses, jardins
et espaces communs
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   Remplacez les fusibles 
qui disjonctent par des 
fusibles aux normes

  Ne surchargez jamais 
vos multiprises

  Éloignez vos enfants 
des prises électriques 
(mettez des caches si 
nécessaire)

  Ne touchez pas aux 
instruments électriques 
avec des mains et pieds 
mouillés

  Coupez le disjoncteur 
si vous intervenez sur 
un appareil électrique.

L’entretien de la chaudière une fois par an, 
c’est obligatoire

Absence prolongée :
Ce qu’il faut faire avant de partir

Un bon entretien annuel est non seulement obligatoire, 
mais il permet aussi de protéger la durée de vie de votre 
installation. 

La chaudière fonctionnera également beaucoup mieux si 
elle est propre, bien entretenue et bien réglée.
Vos installations d’eau chaude et chauffage sont 
obligatoirement soumises à entretien annuel. Cette visite 
annuelle est à la charge de votre bailleur, qui mandate 
son prestataire. Il est obligatoire de lui donner accès à la 
chaudière.

  Coupez l’arrivée du gaz

  Coupez aussi l’arrivée 
d’eau

   Éteignez les appareils 
électriques en veille

  Éteignez vos multiprises

  Baissez le chauffage 
et fermez vos fenêtres

  Positionnez les radiateurs 
sur « hors gel ».

Contrôlez votre
installation électrique

Les bonnes pratiques
et bons moyens

L’entretien de
votre logement

l’accueil des agents pour  
l’entretien de la chaudière 

est nécessaire 
et OBLIGATOIRE

ATTENTION !
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Comprendre
les bons gestes

par l’image

L’entretien de
votre logement
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Le chauffage

  Éviter de placer 
des meubles 
devant vos 
convecteurs ou 
radiateurs
  Ne pas poser de 
tablettes et objets 
dessus

  Les dépoussiérer 
régulièrement
  POUR VOTRE 
SÉCURITÉ 
Les chauffages 
d’appoint sont 
formellement 
interdits (type poêle 
à gaz ou pétrole).

Il existe des moyens simples mais efficaces 
pour créer une bonne gestion de l’énergie 
et de la chaleur. Les frais énergétiques sont 
maîtrisables et vous pourrez ainsi faire de 
réelles économies. 

L’entretien de
votre logement

Électricité
  Les travaux 
électriques ne 
doivent jamais 
être effectués 
par vous-même,  
sauf les 
changements 
de fusibles 
et ampoules.

  Votre conseiller 
Habitations 
Haute-Provence 
vous donnera les 
limites électriques 
à respecter 
pour tous vos 
équipements.

  Pour éviter tous risques d’incendie, il est 
formellement interdit de surcharger les 
prises électriques.

Le gaz
Si le flexible qui alimente votre arrivée de 
gaz est à changer : son renouvellement est 
à votre charge.
La norme du flexible doit être conforme 
à la réglementation en vigueur :

Type 2 : garanti à vieType 1 :  date de validité 
à vérifier régulièrement

Des systèmes de ventilation intégrés à vos 
équipements sont prévus à différents endroits 
de votre espace. Il ne faut pas les obstruer 
car ils contribuent au renouvellement de l’air, 
notamment à celui des cuisines. Le fait de les 
calfeutrer entraîne aussi le développement 
de moisissures et l’air ne sera pas sain pour 
votre santé.

La ventilation

L’entretien de
votre logement

Pour des raisons de sécurité, il est 
toutefois formellement interdit :

  de stocker des bouteilles de gaz 
(même si la bouteille de gaz est vide)

  d’obstruer les ventilations 

Tirez sur la cordelette 
pour augmenter 
l’aspiration

Listes non exhaustives : toujours se référer au bail en votre possession
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L’entretien de
votre logement

Balcons, terrasses et jardins

Certaines matières (polystyrènes, crépis 
et autres panneaux) sont dangereuses 

car facilement inflammables

Observez régulièrement vos robinets d’eau, 
chasses d’eau  et cumulus. Les fuites doivent 
très rapidement être détectées et réparées, 
pour éviter les pertes et augmentations de 
frais sur votre facture d’eau.
L’entretien fréquent et la propreté de vos 
équipements vous apporteront le confort, 
et des économies sur les factures !

Faites-vous plaisir et décorez de bacs 
à fleurs si cela vous tente, mais jamais 
à l’extérieur du balcon ou en dehors du 
jardin privatif ! 
Ceci pour éviter le ruissellement des eaux 
sur la façade. Ces dégâts vous coûteraient 
cher et les fleurs sont aussi belles sous vos 
yeux qu’à l’extérieur ! 

Lorsque vous lavez votre terrasse ou votre 
balcon, ne jetez pas non plus des seaux 
d’eau qui ruisselleraient et saliraient la 
façade et le voisinage !

Ces ruissellements pourraient entraîner 
des dégâts et des heurts avec les autres 
locataires ! 

Tous vos objets, linge et autres affaires 
personnelles ne sont pas autorisés, ni 
accumulés, sur les balcons et terrasses.
Ils peuvent gêner le voisinage et l’aspect de 
la résidence sera peu à peu endommagé, si 
chacun des habitants accumule des objets 
de toutes sortes sur les balcons.

D’autre part, pour la sécurité, vos affaires 
pourraient s’envoler ou tomber lors d’une 
maladresse ou d’un coup de vent.
Votre responsabilité serait alors engagée. 

Le balcon et le jardin 
servent à respirer,  

mais pas à entreposer !

Conformément à la réglementation, 
le jardin privatif et son entretien 

sont à votre charge

L’entretien de
votre logement

Sols, murs
et plafonds

Plomberie
et robinetterie

Il est nécessaire d’entretenir vos sols avec 
des produits adaptés.
Les recouvrir de moquette, carrelage 
ou parquet, nécessite une autorisation 
préalable.
Si vous souhaitez repeindre ou recouvrir 
les murs et plafonds, demandez conseil au 
service Gestion clientèle.

Listes non exhaustives : toujours se référer au bail en votre possession



30 31

Votre
sécurité

Notre priorité : votre sécurité.
Suivez ces conseils et affichez-les en cas de besoin.
En cas de sinistre, incendie ou fuite de gaz, il est vital 
de respecter les bons gestes, car votre sécurité et 
celle de vos proches sont en jeu. 
Conf igurez sur votre portable les numéros 
d ’ u r g ence . C ’ e s t  p a r  l a  p réven t i on  e t  l a 
connaissance des consignes à observer, que vous 
éviterez les accidents graves. 

L’essentiel L’ascenseur
est en panne
  Restez calme et lisez les consignes 
inscrites dans la cabine

  Appuyez sur le bouton « Appel »

  Attendez les secours

  Si vous êtes à l’extérieur, appelez 
les numéros d’urgence et appelez 
les secours habilités.

 Même si vous souhaitez porter 
secours à une personne qui s’y 
trouve, votre intervention pour-
rait être inefficace et dangereuse. 

 En revanche, rassurez la personne 
et parlez-lui tant que les secours 
ne sont pas arrivés.

Ne tentez 
jamais

une réparation
vous-même !

sont autant 
d’éléments 
susceptibles 

de créer 
des accidents. 

Il faut anticiper 
et connaître 
les consignes 

pour les éviter

  Le feu

  Les pannes électriques

  Le gaz

  Les fuites d’eau

  Les nuisances diverses

Votre 
sécurité

est notre priorité

LE BON 
RÉFLEXE

Qui appeler en premier ?

le 112 
depuis un portable

POLICE
OU GENDARMERIE

POMPIERS

SAMU

17
18
15

Votre voisin est coincé !
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NE TOUCHEZ À 
AUCUN APPAREIL 

ÉLECTRIQUE

Votre sécurité

  En cas d’inondation, coupez 
aussitôt les robinets et prévenez 
nos services immédiatement

  Coupez l’électricité (disjoncteur) 
pour éviter les risques de 
court-circuit et d’électrocution

  Contrôlez régulièrement votre 
compteur d’eau

  En cas de grand froid, protégez 
votre compteur du gel.

J’ai une fuite d’eau

J’ai une fuite de gaz

Y’a le feu !
Si l’incendie se situe dans votre logement

  Ouvrez les fenêtres de votre 
logement

   Éteignez votre cigarette

  Fermez les arrivées de gaz

  Ne touchez pas au disjoncteur

   N’allumez pas les lumières et 
utilisez une torche portative

  Ne vous servez d’aucune 
sonnette dans l’immeuble

  Ne prenez pas l’ascenseur 
mais les escaliers

  Quittez votre maison 
et prévenez vos voisins

  Appelez les pompiers une 
fois la maison évacuée de 
tous ses habitants et la 
porte fermée.

  Fermez la porte de la pièce con-
cernée par le feu et coupez le gaz

  Ne fumez pas

  Ne touchez pas au disjoncteur et 
ne touchez pas l’interrupteur des 
lumières

  Claquez la porte sans la verrouiller 
et partez vite sans essayer de sau-
ver des affaires

  Seuls les occupants du logement 
comptent !

  Ne téléphonez pas de chez vous

  Prévenez vos voisins

  Si vous ne pouvez pas sortir de 
la maison, mettez-vous sur le 
balcon pour que les pompiers vous 
repèrent facilement

  Ne prenez pas l’ascenseur.

Une forte odeur de gaz chez vos voisins ?
Ayez le réflexe identique et surtout ne touchez pas aux lumières, 
sonnettes et ascenseur !  Toute stimulation électrique provoque  
une explosion et entraînerait un drame pour vous et vos voisins !

SORTEZ LE 
PLUS VITE 
POSSIBLE !

Ne prenez pas un 
escalier enfumé

Baissez-vous et mettez 
un tissu mouillé 

sur le visage

Par exemple : guêpes et frelons, mites, insectes rampants 
(cafards, fourmis, poissons d’argents, etc .), mais aussi tous 
les rongeurs, les serpents, et les moustiques tigres...

  U n  g r a n d  n e t t o y a g e  e t  u n 
entretien quotidien de votre 
maison découragent la plupart des  
insectes

  La nourriture doit être impéra-
tivement rangée. Les aliments 
sont mis au froid et bien enfer-
més dans des boîtes hermétiques

  Les déchets doivent être posés 
dans l’espace dédié et les pou-
belles lavées très souvent

  Ne jamais entreposer de déchets 
chez vous

  Ne jamais laisser la vaisselle sale 
dans l’évier.

Les “petites bêtes” nuisibles 
dans et autour de la maison

Contactez Habitations Haute-Provence, qui vous 
indiquera les démarches à suivre, afin d’assainir 
votre logement dans les meilleurs délais.
Les éventuelles dératisations et désinsectisations sont 
effectuées par votre bailleur, Habitations Haute-Provence. 
Même une maison propre peut être victime d’insectes.

La persistance d’insectes ou des présences 
suspectes, sont à signaler dans les meilleurs 
délais (nids de frelons, rongeurs, serpents, 
moustiques tigres…).

Quelques conseils 
pour qu’ils ne s’installent pas : 

Vous constatez leur présence 
dans la maison ou à proximité :

  Appelez les prestataires concernés 
et prévenez-nous si vous détectez 
des animaux ou insectes venimeux 
dans les parties communes ou dans 
votre logement

  Après grand nettoyage de votre 
logement, vous pouvez utiliser 
des produits pour les insectes, 
mais soyez prudents quant à 
l’utilisation de ceux-ci

  Ne laissez pas les insecticides 
ou autres granulés à la portée 
de vos bébés, vos enfants ou des 
personnes fragiles

  Lavez-vous bien les mains après 
utilisation de tous ces produits.

Que vous soyez responsable 
ou non, il faudra faire un 

constat « dégâts des eaux » 
dans les 5 jours 

auprès de votre assurance

Le saviez-vous ?
Les insectes, notamment les 

moustiques, adorent se blottir 
dans vos affaires et dans le 
linge humide sur le balcon. 
Ils pondent également dans 
les eaux stagnantes, sous vos 

pots de fleurs et se propagent 
à grande vitesse.

Ne leur facilitez pas la 
tâche ! Ils risquent de vous 

infester et pourraient 
nuire à votre santé !

J’appelle le 
0825 120 110

LE BON 
RÉFLEXE

Une fois sorti, appelez les pompiers depuis votre portable

les poêles à gaz ou pétrole  
sont INTERDITS : 

leurs émanations 
peuvent être dangereuses 

et à l’origine des départs de feu

ATTENTION !
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?

Votre sécurité passe aussi
par la vigilance
L’entreposage dans les parties communes, caves et parkings
Il est formellement interdit d’entreposer 
des produits dangereux ou inflammables 
dans votre logement, ou dans les caves 
et parkings.
Les voitures et les emplacements réservés 
aux automobiles sont également des 

espaces soumis à votre vigilance. 
Pour exemple, le parking ne peut être 
un lieu de dépôt d’objets encombrants. 
Seules les voitures sont garées dans ces 
emplacements.

Votre sécurité

SONT FORMELLEMENT 
INTERDITS

  Les produits inflammables, véhicules 
et objets motorisés, les substances 
toxiques et objets illicites ; les armes 
et objets tranchants sont proscrits

  Même si vous avez un permis 
de chasse ou port d’arme, il est 
formellement interdit de ranger ces 
armes dans les caves et parkings, car 
elles pourraient être volées.

“VIGILANCE EST 
MÈRE DE SÛRETÉ”

il est extrêmement important 
de respecter ces consignes :

Si quelqu’un vous confie un sac ou 
des objets à « garder », vous devez 
absolument contrôler leur contenu.

Refusez tout paquet suspect ou objet 
contenant des produits illicites.

Votre responsabilité 
et votre sécurité seraient en jeu. 

CONSIGNES PRATIQUES
Appelez votre assureur dans un délai de 5 jours.

Pour le vol vous avez 48h de délai. Un dépôt de plainte sera également nécessaire. 
Ne jetez pas les meubles et objets détériorés par le sinistre, 

pour que le passage de l’expert se base sur des constats explicites

CAMBRIOLAGE
Je me rends à la Police ou j’appelle le

17
URGENCES

J’appelle les pompiers

18
JE NOTE mes numéros utiles
Mon antenne de Police : 
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Les gestes
verts

Vos habitudes ont un impact direct sur vos budgets et 
sont également essentielles pour notre environnement.
Des conseils efficaces et simples vous permettront 
de profiter de votre confort, tout en participant au 
respect de notre planète mais aussi de vos factures !
Ces gestes sont faciles et ne demandent pas plus 
de temps. Utilisez-les chaque jour, pour contribuer 
aussi aux bonnes relations de voisinage. 

L’essentiel

Les bonnes idées pour
la maison et le budget

La consommation d’énergie prend 
une place importante dans le budget 
d’un ménage et participe d’autant à 
l’émission de gaz à effet de serre.
Il est possible de réduire de moitié 
ses charges de chauffage, si l’on 
pratique des gestes simples et 
compatibles avec le confort que 
vous souhaitez conserver :

- N’obturez pas les ventilations.
- Éteignez avant de partir en 
déplacement, et n’oubliez pas 
qu’une fenêtre ouverte toute une 
journée en plein hiver aura un 
impact négatif sur vos charges.

Le chauffage
Une gestion facile et économe

La consommation d’eau
Les gestes économes
   Ne laissez pas couler l’eau 
du robinet inutilement

   Préférez les douches aux bains 
(50 litres au lieu de 200 !)

   Positionnez des mousseurs 
sur les embouts des robinets : 
l’économie de consommation 
peut ainsi atteindre 50% !

   Faites la chasse aux fuites 
d’eau. Réparez-les toujours 
urgemment

   Autant que possible, utilisez la 
petite chasse d’eau plutôt que 
la grande.

Des gestes 
simples 
peuvent 
alléger 

vos charges 
et contribuer 
au confort de 
votre maison

Le saviez-vous ?

   Un degré de moins, 
c’est 7% d’économie. 
Sur 12 mois, cela 
représente une 
ligne budget très 
conséquente

  Ne dépassez pas les 
19° dans les pièces 
à vivre.

(source : www.ademe.fr)
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Les gestes verts

Les déchets et encombrants
les consignes de tri

Un ménage produit en moyenne 
370 kg de déchets par an, soit plus 
d’1  kg par jour ! Plus de la moitié 
sont des cartons, papiers, verres et 
plastiques et peuvent donc être triés 
pour repartir en recyclage.

Lorsque vous avez des en-
combrants, vieux meubles et 
autres produits volumineux à 
jeter, appelez la déchetterie ou la 
mairie pour connaître les jours de 
ramassage. Il est en effet interdit de 
les déposer sur les parkings, dans 
les parties communes, dans le local 
poubelle et en dehors sur la voirie.

Les produits toxiques, inflammables 
et les déchets issus des soins, 
doivent également faire l’objet de 
tris et ramassages spécifiques, que 
votre commune indique dans ses 
formulaires.

Pour protéger votre santé 
et celle de votre entourage : 
il est très dangereux et 
interdit de jeter les déchets 
infectés, toxiques et déchets 
de soins, dans vos déchets 
ménagers.

Suivez avec attention les consignes de tri de votre commune. 
C’est facile et ce geste contribue au recyclage des ressources.

JE NOTE
les coordonnées du 

service déchets de mon 
secteur

Mairie : 

Entreprise :

Et l’air
de ma maison
Il va comment ?

   Pour éviter ce désagrément, il 
est conseillé d’aérer tous les 
jours chaque pièce de votre 
maison pendant 15 minutes

   N’obturez jamais les bouches 
d’aération et entretenez la 

propreté de celles-ci

   L’humidité , les mauvaises 
odeurs, les moisissures, les 
fumées sont ainsi évacuées

   C’est important pour la santé 
de toute la famille.

DES STATISTIQUES SIGNALENT SOUVENT 
QUE L’AIR INTÉRIEUR PEUT ÊTRE POLLUÉ

La consommation
électrique
Des bonnes idées

   Laissez un espace entre la 
grille arrière et le mur

   Ne l’encastrez pas dans 
un placard

   Dégivrez le freezer et le 
congélateur dès que 
« la neige » apparaît 
(une fois par semestre)

   Le frigidaire se contente 
d’une température de 5°.

Le frigidaire
Grand consommateur 
d’énergie : il faut 
dépoussiérer la grille 
d’aération arrière 
une fois par an

Ne jetez pas 
vos ampoules 
et lampes 
usagées 
mais ramenez-les 
à la déchetterie ou 
dans des bacs dédiés.

Les déchets électriques 
sont dangereux pour 
l’environnement... 
et pourtant, ils sont 
recyclables !

Dépoussiérez 
les lampes afin 
d’en conserver 
la luminosité.

Utilisez les 
ampoules “basse 
consommation”.

Il est formellement 
interdit de déposer les 

encombrants dans la rue, 
sur des espaces et à des 

jours non spécifiés
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Bien vivre
ensemble

La vie au sein même d’une résidence et d’un quartier 
nécessite des règles à observer, dans le but de 
protéger la quiétude et le confort de chacun.
Le règlement intérieur remis lors de votre signature 
de bail, détaille les obligations à observer et doit être 
lu et appliqué.
Le but est de tous contribuer au respect des voisins, 
de leurs biens et donc de protéger votre quotidien 
de nombreux tracas inutiles.

L’essentiel

Les parties communes
sont propres

  Aucun déchet ne traîne 
dans les couloirs et escaliers

  Les objets et effets personnels 
ne sont pas entreposés sur les 
paliers

  Les balcons ne sont pas des 
lieux de séchage intempestif, 
ni de rangement permanent

  Les cigarettes et les canettes 
de boissons ne sont pas 
écrasées par terre.

Toutes les soirées et fêtes doivent 
faire l’objet d’une annonce auprès 
de vos voisins, afin de les avertir 
et ne pas créer de problème. Ils 
apprécieront d’avoir été prévenus, 
et votre soirée n’en sera que plus 
réussie. Cela vous évitera aussi les 
plaintes et tracas administratifs. 

Toutefois, n’abusez pas des soirées 
qui à la longue pourraient déranger, 
même si vos voisins sont prévenus ! 
Il est donc fort déconseillé de 
générer des bruits et évènements 
susceptibles de perturber les oreilles 
et le calme de la résidence. 

Les bruits
et nuisances sonores
Le bruit est une des premières causes de conflit entre voisins.
C’est pourquoi il est essentiel de l’éviter nuit et jour.

Conseil : 
la sécurité 

de vos enfants
Les jeunes ne doivent pas 
jouer dans les couloirs, 
les parkings et les caves 

de votre immeuble.

Les espaces extérieurs 
leur sont accessibles 

et jusqu’à leur majorité, 
une surveillance est 

nécessaire, car leur sécurité 
est en jeu.

Chacun doit respecter ces règles d’or

Bien vivre
ensemble :
le passeport du 
confort partagé

  J’évite les bruits 
excessifs
  Je respecte les parties 
communes
  Je protège la sécurité 
des enfants et des 
personnes fragiles
  Les accès parkings 
sont respectés
  Je contribue au bon 
voisinage et participe 
à l’équilibre des 
bonnes relations
  Mes animaux de 
compagnies suivent 
l’exemple.
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LES CHIENS D’ATTAQUE ET ANIMAUX DANGEREUX 
SONT RIGOUREUSEMENT SOUMIS À RÉGLEMENTATION

Ils doivent être DÉCLARÉS en mairie et vous devez être en possession 
d’une ASSURANCE.  Vous serez également amenés à présenter 
une ATTESTATION D’APTITUDE à posséder ce type d’animal. 

EN SAVOIR PLUS : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20759

  Les déjections sont sous 
votre responsabilité. Il est 
formellement interdit de laisser 
votre animal déféquer dans les 
parties communes, et vous devez 
ramasser ses déjections pour 
éviter les conflits et nuisances à 
vos voisins.

  Veillez à ce que votre chien 
n’aboie pas en votre absence et 
ne dérange toute la résidence.

  Les Nouveaux Animaux de 
Compagnie (NAC) : il est 
formellement interdit de loger 
des animaux tels que les serpents, 
(pythons…), mygales et autres 
animaux venimeux ou d’attaque, 
sans autorisation préalable des 
autorités compétentes.

  Seuls les chats et chiens bien 
élevés, en nombre modéré, 
sont tolérés.

Les animaux
domestiques
Les animaux familiers sont nos amis, mais ils ne doivent pas 
créer de nuisances, tant sonores que polluantes. Ils sont 
sous votre entière responsabilité, que vous soyez présent 
ou absent de votre domicile. 

J’APPELLE LA SPA

Digne-les-Bains : 04 92 31 20 00

Manosque : 04 92 87 82 51

Si charmants soient-ils, 
ne logez pas tous les 
oiseaux, tous les chats 
ou chiens perdus du 
quartier. 

Votre logement n’est pas 
un refuge pour animaux et 
le manque d’espace les fait 
souffrir. Si vous souhaitez 
leur venir en aide, appelez 
la SPA de votre secteur. 

Les espaces verts
et jardins

Les parkings
et stationnements
en toute sécurité
Vos voitures sont prévues sur des 
places attribuées ou libres, selon 
les résidences.
L’entreposage y est interdit. Les 
regroupements et attroupements 

de personnes sur les parkings le 
sont également.
Les véhicules hors d’usage et outils 
motorisés autres que véhicules, 
sont également interdits.

Si votre maison individuelle béné-
ficie d’un jardin, son usage est 
privatif et son entretien reste à 
votre charge.
Si la résidence est entourée de 
jardins et espaces verts, ceux-ci 

sont entretenus par Habitations 
Haute-Provence ou la collectivité. 
Le règlement intérieur explique les 
usages relatifs à ces jardins, et ils 
doivent être respectés. 

Bien vivre ensemble

 
LES PLACES RÉSERVÉES 

AUX HANDICAPÉS 
SONT RESPECTÉES
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Vous quittez
votre logement

Vous venez de signer un nouveau contrat de 
travail ? Vous partez dans une autre ville ? Vous 
déménagez ? 
Ce changement entraîne votre congé et vous 
devez rendre votre logement actuel. Des for-
malités en découlent, et votre conseiller Habita-
tions Haute-Provence vous accompagnera dans 
la bonne organisation de celles-ci. 
Voici nos premiers conseils...

L’essentiel Le préavis
et la lettre de congé
Modèle à suivre

Fait à ……
Le ……

je soussignée ……………………………………, 
demeurant à ……………………, donne mon 
congé par le présent courrier. 
Je quitterai mon logement le ……………………

Motif de mon départ : ……………………………
……………………………………………………

A compter du ………………… mon adresse sera :
……………………………………………………
……………………………………………………

Mes nouvelles coordonnées téléphoniques seront :
Tél. ……………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………

Signature du ou des titulaires du bail

ville
date

Madame, Monsieur Nom et Prénom

Votre numéro / référence client

adresse de logement

jour / mois / année

explication rapide, mutation, changement familial...

date précise
nouvelles coordonnées

M. M.Mme

Vous quittez 
votre 

logement,
Il faut donc envoyer 

à Habitations 
Haute-Provence 

une lettre de congé :
cette lettre doit 

être signée par tous 
les titulaires du bail

  Elle doit être envoyée 
en Recommandé avec 
Accusé de réception ou 
remise en main propre

  Le préavis notifié dans 
votre bail prendra effet 
à partir de la date de 
réception de la lettre 
recommandée

  Pendant ce délai de 
préavis, vos loyers et 
charges restant dus 
doivent être payés.
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La visite préalable
Votre agent État des lieux vous 
rend visite au plus tard dans les 
15 jours suivant la réception de 
votre lettre recommandée.
Il s’agit d’établir la liste des 
éventuels travaux et réparations à 
effectuer dans le domicile.

Certaines réparations sont à votre 
charge et devront être effectuées 
avant votre départ, afin d’éviter 
une retenue sur votre dépôt 
de garantie ou une facturation 
d’indemnité de remise en état.

L’état des lieux
de sortie
Une fois votre déménagement 
effectué, l’agent État des lieux 
reprend RDV avec vous pour 
effectuer l’état des lieux, en le 
comparant à celui de l’entrée.
Il tiendra compte de la vétusté 
de votre logement.

A la signature de cet état des lieux 
sortant, les clés et trousseaux du 
logement sont obligatoirement 
rendus à l’agent.

J’ai réglé tous mes 
loyers et restant dus

JE CONTINUE DE PAYER
MES LOYERS ET CHARGES

JUSQU’À LA FIN 
DU PRÉAVIS

L’ÉTAT DES LIEUX SORTANT
j’organise le rendez-vous

   Après avoir demandé conseil à mon référent Habitations Haute-
Provence, je répare les équipements que j’ai endommagés.

JE RAMASSE TOUTES LES CLÉS POUR LES RENDRE À L’AGENT :
    Clés du Logement et doubles
   Clés de la Boîte aux lettres
   Clés de la Cave
    Badge ou clé accès Parking

Le solde
de votre compte
Après traitement de votre 
dos s i e r, vous  recevrez 
votre relevé de compte 
détaillé, conformément à la 
réglementation en vigueur.

Le solde vous sera rem-
boursé s’il est en votre 
faveur, ou devra être réglé 
dans les meilleurs délais.

  Je préviens mes voisins 

  Je surveille le respect des 
escaliers lors du passage 
de mes gros meubles

  J’évite de bloquer l’ascen-
seur et j’évite de l’abîmer

   Je montre au conducteur 
du camion le parking 
autorisé, et lui rappelle 
que toutes les places ne 
sont pas permises

  Je leur demande d’éviter 
les grands bruits

  Une fois la journée finie, 
je ramasse les papiers 
et éventuelles traces du 
déménagement dans les 
parties communes

  Je rends mes logement, 
parking et cave, propres 
et bien réparés.

Quelques bonnes idées
pour mon déménagement
La liste des démarches

Vous quittez 
votre logement

Mon 
programme 

avant le départ

Je n’oublie pas 
je résilie mes abonnements

1/  J’écris ma lettre.

2/  L’agent État des lieux 
me fixe un rendez-
vous.

3/  Je répare ce qui est 
à ma charge.

4/  J’effectue mon 
déménagement.

5/  L’agent État des lieux 
revient pour effectuer 
l’état des lieux.

6/  Je rends toutes les 
clés du logement.

  Électricité et eau

  Gaz

 Téléphone fixe

  Câble

  Je pense à donner 
ma nouvelle adresse 
à Habitations Haute-
Provence et à tous 
mes contacts.

  Je range le tout dans 
un dossier, pour tout 
retrouver si besoin.
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Annexes

Décret n° 87-712
relatif aux réparations locatives

Annexes 
Liste de réparations ayant le car-
actère de réparations locatives. 

I. Parties extérieures dont le 
locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs
   Entretien courant, notamment des allées, 
pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, 
élagage, échenillage des arbres et arbustes.
   Remplacement des arbustes ; réparation 
et remplacement des installations mobiles 
d’arrosage.

b) Auvents, terrasses et marquises
   Enlèvement de la mousse et des autres 
végétaux.

c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux 
et gouttières
   Dégorgement des conduits.

II. Ouvertures intérieures 
et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et 
fenêtres
   Graissage des gonds, paumelles et charnières.
   Menues réparations des boutons et poi-
gnées de portes, des gonds, crémones et 
espagnolettes ; remplacement notamment 
de boulons, clavettes et targettes.

b) Vitrages
   Réfection des mastics.
   Remplacement des vitres détériorées.

c) Dispositifs d’occultation de la lumière 
tels que stores et jalousies
   Graissage.
   Remplacement notamment de cordes, pou-
lies ou de quelques lames.

d) Serrures et verrous de sécurité
   Graissage.
   Remplacement de petites pièces ainsi que 
des clés égarées ou détériorées.

e) Grille
   Nettoyage et graissage.
   Remplacement notamment de boulons, 
clavettes, targettes.

III. Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
   Maintien en état de propreté
   Menus raccords de peintures et tapisseries, 
remise en place ou remplacement de 
quelques éléments des matériaux de 
revêtement tels que faïence, mosaïque, 
matière plastique ; rebouchage des trous 
rendu assimilable à une réparation par le 
nombre, la dimension et l’emplacement de 
ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revête-
ments de sol
   Encaustiquage et entretien courant de la 
vitrification ;
   Remplacement de quelques lames de par-
quets et remise en état, pose de raccords 
de moquettes et autres revêtements de sol, 
notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plin-
thes, baguettes et moulures
   Remplacement des tablettes et tasseaux 
de placard et réparation de leur dispositif 
de fermeture ; fixation de raccords et rem-
placement de pointes de menuiseries.

IV. Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau
   Dégorgement.
   Remplacement notamment de joints et de 
colliers.

b) Canalisations de gaz
   Entretien courant des robinets, siphons et 
ouvertures d’aération.
   Remplacement périodique des tuyaux sou-
ples de raccordement.

c) Fosses septiques, puisards et fosses 
d’aisance 
   Vidange.

d) Chauffage, production d’eau chaude 
et robinetterie
   Remplacement des bilames, pistons, mem-
branes, boîtes à eau, allumage piézo-élec-
trique, clapets et joints des appareils à gaz.
   Rinçage et nettoyage des corps de chauffe 

et tuyauteries.
   Remplacement des joints, clapets et pres-
se-étoupes des robinets.
   Remplacement des joints, flotteurs et joints 
cloches des chasses d’eau.

e) Éviers et appareils sanitaires
   Nettoyage des dépôts de calcaire, rem-
placement des tuyaux flexibles de douches.

V. Équipements d’installations 
d’électricité.
   Remplacement des interrupteurs, prises 
de courant, coupe-circuits et fusibles, des 
ampoules, tubes lumineux ; réparation ou 
remplacement des baguettes ou gaines de 
protection.

VI. Autres équipements mentionnés 
au contrat de location.
a) Entretien courant et menues répara-
tions des appareils tels que réfrigérateurs, 
machines à laver le linge et la vaisselle, 
sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, 
capteurs solaires, pompes à chaleur, appar-
eils de conditionnement d’air, antennes indi-
viduelles de radiodiffusion et de télévision, 
meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs.
b) Menues réparations nécessitées par la dé-
pose des bourrelets.
c) Graissage et remplacement des joints des 
vidoirs.
d) Ramonage des conduits d’évacuation des 
fumées et des gaz et conduits de ventilation.

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre d’État, Ministre 
de l’économie, des finances et de la priva-
tisation, du Garde des Sceaux, Ministre de 
la justice, et du Ministre de l’équipement, 
du logement, de l’aménagement du terri-
toire et des transports,
 
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 
tendant à favoriser l’investissement locat-
if, l’accession à la propriété de logements 
sociaux et le développement de l’offre 
foncière, notamment son article 7 (d).

Le Conseil d’État (section des travaux 
publics) entendu,

Article 1 
Sont des réparations locatives les travaux 
d’entretien courant, et de menues répara-

tions, y compris les remplacements d’élé-
ments assimilables auxdites réparations, 
consécutifs à l’usage normal des locaux et 
équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de répara-
tions locatives les réparations énumérées 
en annexe au présent décret.

Article 1 bis 
Créé par Décret n°99-667 du 26 juillet 1999 
- art. 1 JORF 1er août 1999
Le présent décret est applicable en 
Polynésie Française pour la mise en œu-
vre des dispositions du d. de l’article 7 de 
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Article 2 
Le Ministre d’État, Ministre de l’écono-
mie, des finances et de la privatisation, le 
Garde des Sceaux, Ministre de la justice, 

et le Ministre de l’équipement, du loge-
ment, de l’aménagement du territoire et 
des transports sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal Officiel 
de la République Française.

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 
tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à 
la propriété de logements sociaux et le développement 
de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives.

NOR: EQUC8700032D
Version consolidée au 9 août 2016
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A
ACSE : Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des 
chances
ACUF : Association des communautés 
urbaines de France
ADEME : Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie
ADF : Assemblée des départements 
de France
ALF : Allocation de logement familiale
ALS : Allocation de logement sociale
ALUR : Accès au logement et 
urbanisme rénové (loi)
AMO : Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage
APL : Aide personnalisée au logement

B
BBC : Bâtiment basse consommation
BEPOS : Bâtiment à énergie positive
ASLL : Accompagnement social lié au 
logement

C
CADA : Centre d’accueil de 
demandeurs d’asile
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAL : Commission d’attribution des 
logements
CEE : Certificat d’économie d’énergie
CGLLS : Caisse de garantie du 
logement locatif social
CHRS : Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale
CHU : Centre d’hébergement 
d’urgence
CIL : Comité interprofessionnel du 
logement
CLE : Caution locative étudiante
CLS : Contrat local de sécurité
CLSPD : Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance
CMP : Centre médico-psychologique
CNAF : Caisse nationale des allocations 
familiales
CNAPS : Conseil national des 
activités privées de sécurité
CNC : Commission nationale de 
concertation

CNH : Conseil national de l’habitat
CNIL : Commission nationale de 
l’informatique et des libertés
CNL : Confédération nationale du 
logement
CPE : Contrat de performance 
énergétique
CRH : Comité régional de l’Habitat
CSPS : Coordination sécurité et 
protection de la santé
CSTB : Centre scientifique et 
technique du bâtiment
CUCS : Contrat urbain de cohésion 
sociale
CUS : Convention d’utilité sociale

D
DAAF : Détecteur avertisseur 
autonome de fumée
DALO : Droit au logement opposable
DDT : Dossier de diagnostic technique
DHUP : Direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages
DIHAL : Délégation interministérielle 
à l’hébergement et à l’accès au 
logement
DIP : Dossier individuel prévisionnel
DIS : Dossier individuel de situation
DPE : Diagnostic performance 
énergétique
DREAL : Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du 
logement.
DRIEA :  Direction régionale et 
interdépartementale de 
l’environnement, de l’aménagement et 
du logement.
DSU : Développement social urbain
DSU : Dotation de solidarité urbaine
DTA : Diagnostic technique amiante
DUP : Déclaration d’utilité publique

E
EDF : Électricité de France
EGL : États généraux du logement
EHPA : Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées
EHPAD : Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes
EPCI : Établissement public de 
coopération intercommunale

EPL : Entreprise publique locale
EPT : Établissement public territorial
ERDF : Électricité et réseaux de 
France
ESH : Entreprises sociales pour 
l’habitat
ESSP : Étude de sûreté et de sécurité 
publique

F
FAPIL : Fédération des associations 
pour la promotion et l’insertion par le 
logement
FFSU : Forum français pour la sécurité 
urbaine
FILLS : Fonds d’intervention pour le 
logement locatif social
FIS : Fonds d’innovation sociale des 
ESH
FJT : Foyer de jeunes travailleurs
FNSCHLM : Fédération nationale des 
sociétés coopératives de HLM
FSL : Fonds de solidarité pour le 
logement
FTM : Foyer de travailleurs migrants

G
GDF : Gaz de France
GIE : Groupement d’intérêt 
économique
GIP : Groupement d’intérêt public
GPIS : Groupement parisien 
interbailleurs de surveillance
GRC : Gestion relation clientèle
GRDF : Gaz et réseaux de France
GRE : Garantie de résultats 
énergétiques
GRL : Garantie des risques locatifs
GUP : Gestion urbaine de proximité

H
HBM : Habitation à bon marché
HQE : Haute qualité environnementale
HQS : Habitat qualité service
HTC : Habitat et territoire conseil

Lexique
Glossaire des sigles et acronymes utilisés

Annexes

I
ICC : Indice du coût de la construction
IGH : Immeuble de grande hauteur
ILAT : Indice des loyers des activités 
tertiaires
ILM : Immeuble à loyers modérés
IRL : Indice de référence des loyers
ISO : International standardisation 
organisation

L
LCR : Locaux collectifs résidentiels
LLS : Logement locatif social

M
MAS : Maison d’accueil spécialisée
MDE : Maîtrise de la demande en 
énergie
MOE : Maîtrise d’œuvre
MOLLE : Mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion 
(loi)

O
OCL : Observatoire des charges 
locatives
OPAC : Office public d’aménagement 
et de construction
OPAH : Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat
OPC : Ordonnancement pilotage 
coordination
OPE : Observatoire de la performance 
énergétique
OPH : Office public de l’habitat
OPS : Occupation du parc social

P
PAE : Plan d’aménagement d’ensemble
PALULOS : Prime à l’amélioration 
des logements à usage locatif et 
occupation sociale
PAZ : Plan d’aménagement de zone
PCL : Plan de concertation locative
PDAHI : Plan départemental accueil 
hébergement insertion
PDALPD : Plan départemental 
d’action pour le logement des 
personnes défavorisées
PDH : Plan départemental de l’habitat

PIL : Procédure intégrée pour le 
logement
PLA : Prêt locatif aidé
PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration
PLATS : Prêt locatif aidé très spécial
PLH : Plan local de l’habitat
PLI : Prêt locatif intermédiaire
PLS : Prêt locatif social
PLU : Plan local d’urbanisme
PLUS : Prêt locatif à usage social
PPR : Plan de prévention des risques
PRP : Procédure de redressement 
personnel
PSLA : Prêt social location accession
PTZ : Prêt à taux zéro

Q
QPV : Quartiers prioritaires de la 
politique de la ville

R
RCU : Réseau de chaleur urbain
REHAL : Réseau Recherche Habitat-
Logement
RHF : Réseau habitat et francophonie
RHVS : Résidence hôtelière à vocation 
sociale
RPLS : Répertoire du parc locatif 
social
RSA : Revenu de solidarité active
RSE : Responsabilité sociétale des 
entreprises
RT : Réglementation thermique

S
SAC : Société Anonyme de 
Coordination
SACICAP : Société Anonyme 
Coopérative d’Intérêt Collectif pour 
l’Accession à la Propriété
SCIC HLM : Société coopérative 
d’intérêt collectif
SCOT : Schéma de cohérence 
territoriale
SCP HLM : Société coopérative de 
production
SDAPL : Section départementale des 
aides publiques au logement
SEM : Société d’économie mixte
SIAO : Système intégré d’accueil et 
d’orientation

SLS : Supplément de loyer de 
solidarité
SNE : Système national 
d’enregistrement
SRU : Solidarité renouvellement urbain

T
TECV : Transition énergétique pour la 
croissance verte (loi)
TFPB : Taxe foncière sur les 
propriétés bâties
THPE : Très haute performance 
énergétique
TLE : Taxe locale d’équipement

U
UES-AP : Union d’Économie Sociale 
pour l’Accession à la Propriété
UESL : Union des Entreprises et des 
Salariés pour le Logement
UNAF : Union nationale des associations 
familiales
UNAFO : Union professionnelle du 
logement accompagné
UNAHJ : Union nationale pour l’habitat 
des jeunes

V
VEFA :  Vente en l’état futur 
d’achèvement
VMC : Ventilation mécanique 
contrôlée

Z
ZAC : Zone d’aménagement concerté
ZAD : Zone d’aménagement différé
ZFU : Zone franche urbaine
ZPPAU : Zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et 
paysager
ZRR : Zone de revitalisation rurale
ZSP : Zone de sécurité prioritaire
ZUS : Zone urbaine sensible.

A X

CLN
FDHH P

B

Source : USH
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Ma fiche
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Je vais
quitter mon 

logement

je peux appeler 

jour et nuit au :

0825 120 110

Ma fiche
contacts

www.habitations-haute-provence.fr - 04 92 36 76 00
Annexes

Je souhaite 
acheter mon 

logement

Réclamations 
techniques

Urgences 
graves
POLICE 
OU GENDARMERIE
POMPIERS

SAMU

17
18
15

le 112 depuis un portable

Problème
de voisinage
Je contacte le service 
Prévention-Recouvrement :

http://habitations-haute-provence.fr/contact/arti-
cle/locataires-hhp-tous-les-contacts-necessaires

Mon loyer
  J’ai une question sur mon loyer 
ou sur mes charges 
Je demande le service Comptabilité-client

  J’ai besoin d’une attestation 
de loyer 
Je demande le service Comptabilité-client ou 

le référent noté sur mon avis d’échéance

  J’ai un retard et des soucis financiers 
pour payer 
Je demande le service Prévention-Recouvrement 

  J’ai un changement de vie 
Je demande le service Location

J’envoie directement mes questions sur le 
lien suivant :

http://habitations-haute-provence.fr/contact/arti-
cle/locataires-hhp-tous-les-contacts-necessaires

J’envisage 
des travaux

hors réparations locatives :

j’effectue une démarche par écrit 

et je l’adresse au Service Technique

2, rue du Docteur Simon Piétri

04000 Digne-les-Bains 

04 92 36 76 00

Je cherche directement les offres 
et je prends RDV :

http://habitations-haute-provence.fr/vous-recher-chez-un-logement/vous-cherchez-a-acheter-un-ap-partement-une-maison-un-garage/

Je contacte le service Location :

http://habitations-haute-provence.fr/contact/arti-

cle/locataires-hhp-tous-les-contacts-necessaires

Je contacte le service Location :

http://habitations-haute-provence.fr/contact/arti-

cle/locataires-hhp-tous-les-contacts-necessaires
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Annexes

Mon carnet
de notes
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