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Bien souvent, les dégâts des eaux sont
provoqués par des phénomènes connus
(débordement de machine à laver ou lave
vaisselle, fuite de raccordement de robi-
netterie et d’évacuation, fuite entre murs
et sanitaires due au joint d’étanchéité,
fuite sur l’installation de chauffage ou le 
chauffe-eau).

Des mesures simples de prévention
sont à respecter :
■ si vous partez quelques jours de votre

appartement, pensez à fermer l’arrivée
d’eau. 

■ veillez à la conformité de votre instal-
lation de machine à laver ou de lave
vaisselle, en arrivée d’eau et en évacua-
tion (branchement). 

Il est conseillé de vous assurer du bon
état des canalisations de votre logement,

ainsi que du bon raccordement des
appareils sur ces conduites.
En cas de problème, fermez le robinet
d’arrivée d’eau et prévenez Habitat Sud
Atlantic ou les pompiers. Prévenez aussi
Habitat Sud Atlantic si vous constatez
une fuite à l’extérieur du logement. 
Si vous avez un dégât des eaux, vous
devez remplir un constat. Adressez au
plus vite la partie du formulaire destinée
au propriétaire à votre agence.

Si vous n’avez pas de formulaire de
constat, une simple lettre à l’assurance
suffit, en indiquant la description du 
sinistre ainsi que vos coordonnées. Vous
disposez de 5 jours pour envoyer cette
déclaration à votre assureur (le samedi
et le dimanche ne comptent pas dans
ce délai).

Habitat Sud Atlantic veille tout particulièrement à la sécurité de ses locataires. Mais votre 
sécurité dépend aussi de vous. Au quotidien, quelques précautions élémentaires peuvent être
prises, qui sont le meilleur gage de protection. Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, 
adopter les bons réflexes, c’est essentiel !

Les dégâts des eaux
Les origines possibles et à surveiller
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En cas d’incendie
Prévenez ou faites prévenir les pompiers
(tél : 18) en indiquant précisément votre
adresse et attendez les secours en respec-
tant ces quelques règles : 

Vérifiez régulièrement le bon état des flexibles en caoutchouc
et changez-les dès qu’ils sont usés en respectant la date
limite d’utilisation inscrite.
Ne cherchez jamais à repérer une fuite avec des allumettes ;
utilisez de l’eau savonneuse.
Ne bouchez pas les grilles de ventilation : elles assurent votre
protection en cas de fuite, en permettant une bonne combus-
tion du gaz et en permettant d’éviter les risques d’asphyxie.
Si vous constatez une fuite, fermez le robinet général d’ar-
rivée et ouvrez la fenêtre. Appelez un plombier.
Si vous décelez une fuite ou une odeur suspecte en amont
de votre compteur, prévenez immédiatement votre agence
Gaz de France et Habitat Sud Atlantic.

En cas de fuite de gaz

En cas de panne d’ascenseur
Vous êtes à l’intérieur d’un ascenseur et celui-ci tombe en panne : conformez-vous aux consignes de sécurité affichées dans
l’appareil en appuyant sur le bouton d’alarme et en attendant une intervention extérieure. Si vous êtes à l’extérieur, prévenez
Habitat Sud Atlantic, ou les pompiers. Ne tentez aucune manœuvre par vous-même. Ne laissez pas les enfants prendre seuls
l’ascenseur. Rappelons enfin qu’il est interdit de fumer dans les ascenseurs, et que les utilisateurs doivent respecter la propreté
des cabines.

Si le feu se déclare dans une pièce
■ fermez la porte de la pièce

concernée et les fenêtres du
logement pour éviter tout cou-
rant d’air.

■ fermez le gaz.
■ si vous disposez d’un extinc-

teur, tentez d’éteindre le feu. 
■ restez à l’extérieur du loge-

ment en attendant l’interven-
tion des pompiers. 

Si le feu se déclare à l’extérieur de l’appartement

et les flammes menacent la porte d’entrée ou les

fenêtres
■ restez dans l’appartement si la porte d’entrée est

menacée.
■ fermez la porte d’entrée et les fenêtres pour éviter tout

appel d’air. 
■ fermez le gaz.
■ mettez des linges mouillés autour des ouvertures et

arrosez la partie menacée. 

Si la cage d’escalier est enfumée 
■ restez à l’intérieur de l’appartement.
■ appliquez des linges mouillés contre la porte. 
Dans tous les cas, n’utilisez pas les ascenseurs. 
Vous risqueriez d’être victime d’une coupure d’électricité. 
L’incendie maîtrisé, pensez à prévenir votre assureur !

Mon logement : Et si ça arrivait…
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Après un 
cambriolage
Ne touchez à rien tant que police ne s’est pas
déplacée. En effet, vous pourriez faire disparaître 
des indices importants pour l’enquête. Ensuite, 
il faut contacter votre assureur dans un délai
maximal de deux jours à compter de la découverte
du cambriolage.

Vous devez aller au commis-
sariat sous 24h afin de 
déposer plainte. Après ces
premières démarches, vous
aurez à réunir les preuves de
la valeur des biens volés. 
Il est donc très important 
de garder vos factures et 
de pouvoir présenter des
photographies des meubles
et des objets de valeur à
l’assurance. Un dossier de
crédit, une attestation d’achat établie par un vendeur après
le cambriolage sont des éléments qui permettront à votre
assurance d’estimer le montant total du vol.

Si vous devez vous 

absenter plusieurs jours

Quelques précautions s’imposent pour protéger
votre domicile des visiteurs indésirables et des
risques de fuites importantes.

■ veillez à faire relever votre courrier par des per-
sonnes de confiance.

■ fermez bien votre appartement (portes, fenêtres,
volets).

■ fermez tous les robinets
d’arrivée des fluides (gaz,
eau…)

■ coupez l’électricité, ou si
vous avez un congélateur,
débranchez vos appareils
électroménagers

■ donnez un jeu de clés de votre apparte-
ment à des personnes de confiance et commu-
niquez leur des coordonnées, afin qu’ils puissent
vous joindre en cas d’urgence, et éventuellement
favoriser l’intervention des services de secours ou
des personnels d’Habitat Sud Atlantic pour sécu-
riser les lieux.
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Les numéros 

utiles

SIDA INFO SERVICE
(appel gratuit depuis un poste fixe) 0 800 840 800

DROGUES INFO SERVICE 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 0 800 23 13 13

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE 119
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou 0 800 05 41 41

RENSEIGNEMENTS 118 + n° opérateur

DÉRANGEMENTS

TÉLÉPHONIQUES 10 13

Agence France Télécom 10 14

Centre Hospitalier Bayonne 05 59 44 35 35

Chronoplus 05 59 52 59 52

Les numéros

d’urgence

POLICE SECOURS 17

POMPIERS 18

SAMU (24h / 24) 15

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 112

CENTRE ANTIPOISON 

Bordeaux 05 56 96 40 80

DÉPANNAGE EDF 0 810 333 264

DÉPANNAGE GDF 05 59 52 10 14
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