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GAZ

CONSEILS UTILES
›  Aérez quotidiennement votre logement.

›  Maintenez vos grilles de ventilation  
en bon état de propreté et d’usage et, 
surtout, ne les obstruez pas.

›  Lorsque vous n’en avez pas l’utilité et en cas 
d’absence prolongée (week-end ou vacances), 
pensez à fermer votre arrivée de gaz.

›  Ne stockez pas de bouteille de gaz dans 
votre appartement ou dans les garages.

›  Veillez à nettoyer régulièrement les 
brûleurs de votre cuisinière.

›  Si vous êtes équipé d’un flexible de gaz, 
pensez à contrôler sa date de validité. Pour 
les logements équipés d’un flexible de gaz  
à durée illimitée : pas d’entretien particulier. 

›  Ne vous absentez jamais de votre domicile 
en laissant une casserole sur la gazinière 
allumée ou un plat dans le four.

QUE FAIRE EN CAS  
DE FUITE DE GAZ ?
SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

›  Aérez votre logement en ouvrant  
les portes et fenêtres.

›  Fermez immédiatement l’arrivée de gaz.

›  Évitez les flammes (briquet, allumettes…).

›  Ne touchez à aucun appareil ou installation 
électrique afin d’éviter la moindre  
étincelle (ne pas téléphoner, allumer  
la lumière, sonner chez un voisin,  
prendre l’ascenseur…).

›  Sortez de votre immeuble.

›  Éloignez-vous suffisamment pour utiliser 
votre téléphone et contactez :

Les pompiers : 18

ou Le service d’Urgence Gaz Sécurité  
— GRDF : 0 800 47 33 33   
Disponible 7 j/7 24 h/24  
Service et appel gratuits

DÉTECTEUR AUTONOME
AVERTISSEUR DE FUMÉE
— DAAF

À QUOI ÇA SERT ?
Le détecteur de fumée vous alerte en cas 
de présence de fumée dans votre logement.

Cet appareil fonctionne sur batterie  
et a une autonomie de 10 ans.

QUELLES SONT  
LES OBLIGATIONS ?

  En tant que propriétaire

Depuis le 8 mars 2015, nous avons 
l’obligation d’équiper tous les 
logements d’un détecteur de fumée.

 En tant que locataire

Vous devez veiller à l’entretien  
et au bon fonctionnement  
du détecteur.

Le détecteur ne doit en aucun cas être 
désactivé. Votre responsabilité en cas 
d’incendie serait engagée.

COMMENT 
ENTRETENIR ET 
VÉRIFIER LE BON 
FONCTIONNEMENT 
DE MON DÉTECTEUR ? 
Appuyez quelques secondes sur  
le bouton prévu à cet effet afin de vérifier  
le fonctionnement de l’alarme.

En l’absence de signal sonore, contactez 
le service relation client au 04 79 71 88 44 
pour que nous puissions remplacer  
le détecteur.

Effectuez cette vérification plusieurs fois  
par an. 

MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz 
inodore, très dangereux et même mortel  
qui se dégage lors de la combustion 
incomplète d’un équipement mal réglé,  
mal utilisé ou mal entretenu (chaudière à gaz 
ou fioul, poêle à pétrole, cuisinière…).

›  Veillez à entretenir régulièrement  
et à ne jamais boucher les grilles  
ou bouches de ventilation.

›  Aérez quotidiennement votre logement 5  
à 10 minutes, y compris en hiver.

›  N’utilisez pas en continu les chauffages 
d’appoint (poêle à pétrole).

›  Vous pouvez vous procurer un détecteur 
de monoxyde de carbone en veillant  
à ce qu’il porte la norme européenne  
NF EN 50 291.

QUE FAIRE EN CAS 
D’INTOXICATION  
AU MONOXYDE  
DE CARBONE ?
›  Aérez votre logement en ouvrant  

es portes et fenêtres.

›  Éteignez les appareils de chauffage  
et de cuisson.

›  Évacuez votre domicile.

›  Prévenez les secours (18 ou 112).

RISQUES ÉLECTRIQUES
›  Afin d’éviter tout départ de feu,  

veillez à ne pas surcharger vos prises 
électriques (ne pas brancher une multiprise 
sur une multiprise). 

›  Utiliser des multiprises de qualité.

›  Régulièrement, veuillez actionner le bouton 
test situé sur l’interrupteur différentiel se 
trouvant dans votre tableau électrique. 
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EN CAS D’URGENCE
SERVICE D’URGENCE 

Ce service d’urgence fonctionne en dehors 
des heures d’ouverture des agences.  
Il est à réserver pour les incidents graves  
au sein de votre logement ou immeuble.

0 800 808 032
›  Du lundi au jeudi 17 h 30 – 7 h 30

›  Le vendredi, à partir de 16 h 30  
jusqu’au lundi matin 7 h 30

›  Les jours fériés 24 h/24 h

Attention : votre demande doit être  
à caractère urgent.

En cas de demande abusive, vous serez 
facturé entre 52 et 104 € HT de l’heure.

INCIDENT DE CHAUFFAGE

Chauffage collectif gaz, fioul ou urbain

›  DALKIA — 09 69 32 83 65  
demande-intervention@dalkia.fr

›  EOLYA — 04 79 60 80 06  
* Référez-vous à la carte se trouvant dans la plaquette 
« Chauffage », afin de savoir de quel prestataire contacter.

Chauffage individuel gaz

›  ENTREPRISE MICHEL PERRET  
— 04 79 33 23 16 

Base électrique au sol 

›  IDEX — 04 79 44 52 93

DYSFONCTIONNEMENT  
OU PANNE D’ASCENSEUR

Vous dépendez de l’agence Sud

›  KONE — 0 811 717 000/09 70 80 80 80 

Vous dépendez de l’agence Nord

›  ORONA — 09 87 67 17 67

ANOMALIE VMC — VENTILATION 
MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

›  IDEX ENERGIE — 04 79 44 52 93 
dauphine@idex.fr

ENTRETIEN ROBINETTERIE

›  ISERBA — 04 78 78 31 57

›  Incendie ou explosion dans votre 
logement ou les parties communes 
Appelez les pompiers au 18 ou 112

›  Fuite de gaz à l’extérieur du bâtiment, 
dans les parties communes ou dans votre 
logement 
Contactez le service  
GRDF – Urgence sécurité gaz 
0 800 47 33 33  
Disponible 7 j/7 24 h/24  
— (service et appel gratuits)

›  Intempéries (inondation dans les parties 
communes, toiture arrachée…) 
Appelez notre service d’urgence  
0 800 808 032 ou les pompiers  
au 18 ou 112.

›  SAMU — 15 

›  Police/Gendarmerie —17 

›  Pompiers — 18

›  Numéro d’appel d’urgence unique 
européen — 112

›  Centre antipoison et de Toxicovigilance 
de Lyon — 04 72 11 69 11 

› SOS Médecins 73 24 h/24 – 3624

› Hôpital de Chambéry — 04 79 96 50 50 

›  SAMU Social — Secours aux sans-abris –115 

› Enfance maltraitée — 119

›  Enfants disparus – 116 000

›  SaVoie de Femmes/Violences conjugales 
— 04 79 85 53 68 

›  SOS Femmes violences — 04 79 33 95 85 

›  Alma Savoie (allo maltraitance personnes 
âgées et/ou handicapées)  
— 04 79 70 59 33 

›  SOS Vétérinaires — 04 79 71 03 03

›  SOS Avocats 73 – 06 73 55 96 06 

NUMÉROS 
UTILES


