
Chers résidents,
 
La SA HLM du département de l’Oise vous souhaite le meilleur !  

Parce que votre qualité de vie est notre priorité, nous nous engageons à vous fournir les meilleurs équipements et les meilleures 
prestations afin de toujours satisfaire votre bien-être.
 
C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous informer que des améliorations sur les prestations d’entretien de votre logement 
ont été mises en place et ce, à compter du 1er Juillet 2017 pour une durée de 4 ans.

Les équipements concernés par ce contrat sont les suivants: 

  Chaudières individuelles   Conduit de fumée    
  Chauffe-bains    Robinet gaz
  Chauffe-eaux    Robinet de radiateurs
  Ventilation    Robinneterie
  DAAF / DAACO    Réseau de distribution
  Evacuation d’eau collective dans votre logement
    

Une fois par an, le prestataire établira un contrôle des prestations suivantes:

Contrôle technique et règlementaire des installations: 
contrôle de sécurité de l’installation gaz, états des  
canalisations

Entretien annuel de la chaudière / chauffe-bain et remise 
d’un certificat d’entretien

Ramonage des conduits de fumée avec fourniture du  
certificat aux locataires 2 fois / an dont une fois pendant la 
période de chauffe

Entretien, remplacement si nécessaire, du dé-
tecteur avertisseur autonome de fumées et/ou  
détecteur avertisseur autonome de Monoxyde de carbone

Entretien de la Ventilation Mécanique contrôlée (VMC),  
nettoyage obligatoire des bouches et vérifications des débits  
d’aération

Entretien de la robinetterie

Cette prestation sera désormais accompagnée d’une fiche d’intervention spécifique reprenant l’ensemble des matériels entrete-
nus que vous devrez signer après chaque visite afin de la valider.

De plus, la pose d’un kit hydro-économe adapté à votre chaudière sera effectuée lors de la première visite. Cela concernera 
l’ensemble des robinetteries et douchettes (hors baignoire) du logement. Nous vous remettrons également un guide détaillant 
les éco gestes à suivre afin de pouvoir réduire votre consommation ainsi que vos dépenses !

Dorénavant, vous bénéficierez de l’installation d’une pochette comprenant l’ensemble des bulletins de visite, la fiche  
nouvel entrant, les guides d’utilisation et les guides remis au nouvel entrant.

Enfin, une vignette autocollante de couleur correspondant à l’année en cours sera appliquée sur chaque chaudière, ballon élec-
trique ou chauffe-eau ainsi que sur la VMC. Celle-ci indiquera la date de passage et le numéro d’appel au prestataire.

: Une garantie totale 

Nous vous garantissons que toutes les pièces défectueuses seront remplacées uniquement par des pièces neuves et cela, autant 
de fois que nécessaire.

Avec ces mesures, et dans un soucis de qualité, nous nous donnons pour objectif au terme du nouveau 
contrat de remplacer les chaudières de plus de 12 ans et les chauffe-bain de plus de 10 ans.

CE QUI VA CHANGER POUR VOUS

   

DU NOUVEAU DANS VOTRE 
CONTRAT MULTISERVICES !:
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AGENCE DE CREIL - COMPIÈGNE



: Découpez la zone indiquée afin de pouvoir  
conserver facilement les numéros d’appel à composer 
en cas d’urgence

www.sahlm60.com

CONTACTS 
EN CAS D’ INCIDENTS

09.69.39.01.76MULTISERVICE
PROXISERVE

03.44.06.34.73N° URGENCE

(Chauffage, eau-chaude, plomberie, VMC)

: Un délai d’intervention plus efficace 

L’ entretien courant sera effectué les jours ouvrés et durant les heures de permanence.
La date et l’heure de chaque intervention vous sera annoncée au moins 15 jours à l’avance, par voie d’affichage dans les halls 
d’entrée et par courrier ou dépôt d’avis de passage et par voie numérique (sms). Pour bénéficier de ce service, nous vous 
invitons à vérifier la validité de vos coordonées auprès de votre agence. 

Un service téléphonique est désormais à votre disposition afin de pouvoir signaler une indisponibilité le jour annoncé de la 
visite d’entretien et vous permets alors d’obtenir une proposition de date vous convenant. Ce numéro sera disponible sur votre 
avis de passage.
Déroulement de la prise de rendez-vous:
 Si lors de la 1ère visite vous n’étiez pas présent à votre logement, un avis de passage vous sera remis indiquant la date 
d’une 2ème visite dans un délai maximum de 3 mois.
 Si vous n’êtes toujours pas présent lors du 2ème passage, vous recevrez un courrier vous demandant de prendre  
rendez-vous.

Danger pouvant porter atteinte à la 
sécurité des personnes

Fuite de gaz

Panne des VMC gaz

Ramonage d’urgence

Fuite sur réseau d’alimentation 
ou d’évacuation d’eau pouvant 
provoquer un dégât inportant 
des eaux

Intervention 

en 2 heures  

24h/24h

7j/7j 

En cas de gêne importante :

Absence totale de chauffage et eau chaude sanitaire
Panne partielle: eau chaude sanitaire ou chauffage
Toutes interventions pour des dysfonctionnements 
mettant en cause plusieurs logements

Intervention 

en 24 heures  

du lundi au samedi

En cas de dysfonctionnement:

Dépannage suite aux dysfonctionnemments sur vos 
systèmes de chauffage, plomberie et ventilation 
(hors travaux importants)

Intervention 

en 72 heures  

du lundi au vendredi

: Une meilleure communication 

En début de tournée et pour chaque intervention, le technicien de maintenance vous confirmera le matin même par  
téléphone l’heure de son passage.

Une permanence téléphonique pendant les heures ouvrables sera à votre disposition pour toute prise de rendez-vous avec 
un délai d’attente de moins de 2 minutes !

maximum

: Un dépannage plus rapide 

En cas d’urgence:

Tout appel avant 10h en période 

de chauffe sera traité dans la 

journée


