Agence de chaumont
Agence de Joinville
Agenge de Langres
contact@hamaris.fr

Infos pratiques

Que faire en

L’EAU

cas d’inondation ?

Vous inondez le logement de votre voisin
• Remplissez un constat amiable avec lui.
• Envoyez un exemplaire du constat à votre
assureur.
• C’est l’assureur de votre voisin qui lui
rembousera les frais occasionnés.
Votre logement est inondé
• Si la fuite provient d’un logement voisin :
remplissez un constat amiable avec lui,
envoyez un exemplaire du constat à votre
assureur et une copie à Hamaris.
• Si la fuite provient d’une canalisation
de l’immeuble : appelez l’agence Hamaris
dont vous dépendez ou le n° d’urgence et
remplissez un constat que vous envoyez
à votre assureur.
Si vous n’avez pas de constat en votre
possession, demandez-en un à votre
assureur.

N° UNIQUE
03 25 32 33 00*
*Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h (16h le vendredi)

N° D’URGENCE
0 969 32 52 00*
APPEL NON SURTAXÉ

*Numéro disponible en dehors des heures
d’ouverture, week-end et jours fériés
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Préserver une ressource précieuse

LES REFLEXES
SIMPLES

Coupez l’eau
du robinet quand vous vous
brossez les dents ou lorsque
vous vous rasez, c’est 18L d’eau
économisés à chaque fois.

Prenez des
douches

plutôt que des bains. Un bain =
150L d’eau / Une douche de 5
minutes = 60L d’eau en coupant
l’eau quand on se savonne !

Utilisez la

touche eco

de votre lave-vaisselle et faites le
tourner lorsqu’il est bien rempli.

Un robinet qui goutte c’est
près de 100 litres d’eau potable
perdus par jour. Une chasse
d’eau qui fuit c’est jusqu’à 500
litres d’eau gaspillés.

Les bons gestes pour ECONOMISER
L’EAU
Voici quelques astuces simples qui vous permettront
de réduire votre consommation d’eau et de faire des
économies tout en préservant l’eau, une ressource précieuse.

Dans la salle de bains
Utilisez une pomme de douche avec
aérateur. L’injection de bulles d’air donne
l’impression d’avoir le même débit d’eau
tout en économisant 30 à 40%.

Dans les toilettes
Si vos toilettes sont équipées d’une
chasse d’eau à double commande,
adaptez le volume d’eau nécessaire
à chaque utilisation. 6 litres par cycle
normal et 3 litres en utilisation légère.

RAPPEL

Les appareils électroménagers de
classe énergétique A sont économes
en consommation d’eau.

Consommation d’eau
domestique
Bains/douches : 39%
Sanitaires : 20%
Linge : 12%
Vaisselle : 10%
Cuisine : 6%
Jardin/voiture : 6%
Divers : 6%
Boisson : 1%

