
S.A. HLM de l’Oise  
Agir par le logement social dans l’Oise 
pour construire ensemble une société durable et solidaire

LES ÉCO-GESTES
Adoptons les bons réflexes !

28 rue Gambetta
60 000 Beauvais

03 60 05 20 20 - 24h/7j

LA SOLUTION    
C’est un service simple, rapide et 100 % gratuit,  

qui vous aide à réduire vos factures en vous proposant des contrats plus adaptés : 
énergie, assurance, internet et téléphone…  

Il s’occupe de toutes vos démarches pour les contrats et les résiliations  
auprès de vos anciens fournisseurs.  

Pour plus d’information, contactez votre gestionnaire  
de recouvrement clientèle :  

03 60 05 20 20 ou sosloyersimpayes@sahlm60.com
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Un geste simple je vérifie mon compteur

Astuce : En cas de doute, effectuez un relevé 
de votre compteur le soir, puis ne consommez 
plus d’eau (boisson, chasse d’eau,  
lave-vaisselle…). Le lendemain matin,  
si les chiffres ont changé, il est fort probable 
qu’il y ait une fuite d’eau à votre domicile.  
 

 
 
Pour tout disfonctionnement,  
j’informe rapidement la S.A. HLM de l’Oise. 
 
1. J’appelle ma conciergie  
au 03 60 05 20 20 joignable 24h/7j.  
2. J’informe mon interlocuteur 
des défaillances constatées.

JE DÉCOUVRE UNE FUITE CHEZ MOI...LA S.A. HLM DE L’OISE VOUS ACCOMPAGNE 
DANS LA RÉDUCTION  
DE VOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES

sahlm60.com SA HLM de l’Oise

La S.A. HLM de l’Oise vous accompagne dans la réduction  
de vos consommations d’énergies. 



PROGRAMMER UN CYCLE 
ECO SUR LAVE-VAISSELLE 
& LAVE-LINGE 
= 45 % d’économies

POUR MON LOGEMENT,  
DANS CHACUNE DES PIÈCES...

... JE PENSE À ADOPTER  
LES BONS RÉFLEXES

DÉGIVRER 
LE CONGÉLATEUR  
 2x /an = 30% 
d’économies  
 
NETTOYER 
RÉGULIÈREMENT 
LA GRILLE ARRIÈRE 
DU RÉFRIGÉRATEUR 
= 30 % d’économies

Chacun d’entre nous a le pouvoir de réduire sa consommation d’électricité 
en France en adoptant des gestes simples.  

Rendez-vous sur www.monecowatt.fr pour connaître les moments  
où les éco-gestes ont le plus d’impact sur votre système électrique.

 SALON  
 & CHAMBRE 

PRÉFEREZ 19° 
DANS VOTRE PIÈCE 
À VIVRE POUR 
UNE TEMPÉRATURE 
IDÉALE 
-1° = 7% d’économies  
 
 
COUPER LES VEILLES 
DE VOS APPAREILS 
= 10 % d’économies

REMPLACER VOS 
ANCIENNES AMPOULES 
PAR DES AMPOULES LED  
= 25 € d’économies  
par ampoule /an

UTILISER UN GOBELET 
D’EAU AU LIEU DE 
LAISSER COULER L’EAU 
 = 30 € par personne /an

PRIVILÉGIER  
LA DOUCHE AU BAIN 
150 € d’économies  
par personne /an

 SALLE  
 DE BAIN 

 CUISINE 

COUVRIR LES 
CASSEROLES  
 = 4x moins d’électricité 
ou de gaz consommés 
et votre repas est prêt plus 
vite  
 
 
INSTALLER  
DES MOUSSEURS 
DE ROBINETS 
= 50 % d’économies 
d’eau 
 


