
BIENVENUE 
dans votre logement 

Résidence de l’Eau Vive
20-22, avenue René Cassin

Lieusaint (77127)

Un nouveau référentiel d’habitat en Europe

accessible à tous



FSM vous souhaite un bon emménagement dans votre nouveau logement, 
économe en énergie et bon pour l’environnement !

FSM innove dans 
le « Passive House » à Lieusaint.
Le «  Passive House  » est une combinaison 
de choix de construction conciliant perfor-
mances énergétiques, architecture de qualité 
et contrôle du coût.

Il repose sur :
-  l’apport de chaleur « passive » et gratuite du 

soleil comme chau� age,

-  une isolation renforcée des murs, des
fenêtres, du sol et de la toiture,

- l’absence de ponts thermiques
- une grande étanchéité à l’air
-  le  contrô le  de la  vent i lat ion avec 

récupération de chaleur 
-  l’utilisation d’appareils peu gourmands en 

énergie.

Construire passif, c’est construire 
avec une obligation de résultats :
-  Le  beso in  en  chauf fage  do i t  ê t re 

< 15 kWh/m2/an
-  Et celui  en énergie pr imaire totale 

(électroménager inclus) < 120 kWh/m2/an
-  L’étanchéité à l’air n50 ≤ 0,6 h, signi� e 

l’absence de fuites et de passages d’air
-  La ventilation double-� ux à récupération 

de chaleur permet une consommation 
d’énergie < 0,40 Wh/m3

Ces principes induisent un besoin en énergie 
extrêmement faible, réduisant de plus de 50% 
vos factures de chau� age et entraînant aussi 
une faible consommation de ressources et de 
rejets polluants dans l’air.
L’habitat passif propose dès à présent le 
standard environnemental de demain.

Un nouveau référentiel 
d’habitat en EuropePASSIVE HOUSE

INSTITUTE*

*En cours de certi� cation.
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> Centre Communal d’Action Sociale
50, rue de Paris - 77567 Lieusaint cedex
Tél : 01 64 13 55 92

>  Maison départementale des 
solidarités de Sénart

100, rue de Paris - 77564 Lieusaint
Tél : 01 64 13 21 36

Composée de 37 éco-logements 
répartis en 2 bâtiments A et B allant 
du type 2 (56 m2) au type 5 (119 m2), 
votre résidence se situe à 5 minutes 
à pied de la gare SNCF de Lieusaint. 
A proximité du parcours du Tzen, 
elle est au coeur de l’activité de la 
ville nouvelle de Sénart, non loin 
d’infrastructures commerciales et 
de loisirs : Carré Sénart, Boissénart, 
etc.

Population : 10 441 habitants

Contacts utiles
> Mairie
50, rue de Paris – 77127 Lieusaint
Tél : 01 64 13 55 55

Résidence de l’Eau vive 
20-22, av. René Cassin à Lieusaint (77127)

20-22, avenue
René Cassin

Espaces d’accès non chau� és et 
protégés du vent et du regard.
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Transports
> Gare SNCF de Lieusaint, ligne RER D

En savoir plus : www.transilien.com

> Réseau de bus :

En savoir plus : www.transdev-idf.com

> Covoiturage

En savoir plus : www.entresenartais.com

Loisirs
> Parc omnisports - rue des Grands-Champs

> Stade de base-ball - situé derrière le Carré 

Sénart, le long de la D402, Côté de la Com-

munauté

> Médiathèque - 86 rue de Paris

Tél : 01 64 13 55 71

> Maison des cultures et des arts

86, rue de Paris - Tél : 01 60 60 97 51 ou 

mca@ville-lieusaint.fr

> Maison des musiques - 53, rue de Paris

Tél : 06 60 87 22 89

Enfance / Jeunesse
> Une crèche, une halte garderie, 5 écoles 

(maternelles et primaires), 2 collèges : 

 renseignements au service enseignement 

et animation au 01 64 13 55 66

Créer du lien 
entre voisins

Chaque année, 
fin mai, la Fête 
des Voisins est un 
événement qui 
vient enrichir les 

relations de voisinage dans la convivialité et 
la bonne humeur. N’hésitez pas à participer, 
organiser et innover pour que l’ambiance 
soit au rendez-vous ! Vivre en bon voisinage 
est la clef d’un confort quotidien dont 
chaque locataire est un acteur responsable :
• en prenant des précautions sonores,

•  en respectant la propreté de l’immeuble et 
du quartier,

•  en favorisant la sécurité et le respect des 
autres.

En savoir plus :
www.immeublesenfete.com

L a n c é e  p a r  l e s 
c r é a t e u r s  d e  l a 
«  Fête des Voisins  », 
l ’ a s s o c i a t i o n 

Voisins Solidaires développe un dispositif 
national de mobilisation dont l’objectif 
est de renforcer les solidarités de proximité 
et de développer les petits services et 
l’entraide entre voisins qui facilitent la vie au 
quotidien. Cette pédagogie de la solidarité 
est fondée sur le développement de 
dispositifs sociaux pour faciliter le « passage 
à l’acte » de chacun d’entre nous.

Rendez-vous sur :
www.voisinssolidaires.fr
pour pro� ter des bons côtés d’être à côté !
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Grâce à ces principes de construction innovants, 
vous réduisez de plus de 50 % vos dépenses 
d’énergie de chau� age par rapport à un logement 
neuf construit selon les normes françaises 
d’isolation thermique de 2005.

Eau
>  Compteur individuel de la consommation 

d’eau froide des logements
>  Réservoir de chasse d’eau économe à 

capacité réduite et à double commande

Chauff age
>   Un besoin de chau� age réduit à 15kWh/m2/an.
>  Il est inutile de mettre en place un chau� age d’appoint

Électricité
>  Dispositif d’éclairage et de commande économe en 

électricité dans les espaces collectifs
>  Equipement de ventilation économe en électricité 

(VMC double � ux)

Isolation renforcée
> Fenêtres triple vitrage
> Absence de fuites d’air

PASSIVE HOUSE
INSTITUTE*

*En cours de certi� cation.
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Autres 
services

Ventilation
Qualité de 
l’air, Aération
>  Toutes les pièces doivent être ventilées
>  Système de ventilation double � ux à 

récupération de chaleur e�  ciente permettant 
une consommation d’énergie <0,40 Wh/m3

>  Récupération de la chaleur de l’air vicié à un 
coût énergétique faible

>  Présence d’une ouverture donnant sur 
l’extérieur dans la salle de bain (en pignon)

Valorisation 
des gains solaires
>  Orientation des grandes baies vitrées au sud
>  Une façade « solaire » amenant au moins 80% 

de rayonnement (orientation Sud +/- 30°)

Déchets 
ménagers
>  Local à poubelles adapté au tri des déchets 

ménagers situé à l’entrée de la résidence

des gains solaires

l’air, Aération
>  Toutes les pièces doivent être ventilées

>  Local à poubelles adapté au tri des déchets 

Loge gardien

Ascenseur

signaletique.indd   3 09/01/14   09:36

Logement pour personne à 
mobilité réduite

Parking dans la résidence

Accès piétons avec digicode

Local à vélos et poussettes

Espace vert collectif et
jardins privatifs

(logements au rez-de-chaussée)
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Savoir réguler 
 votre chauff age

Vous allez diviser par 

2 votre consommation 

habituelle de chau� age

÷ 2

Le saviez-vous ?
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>  LAISSEZ LES VOLETS OUVERTS LE JOUR, 

pour permettre au soleil de chauffer 

votre logement.

>  DÈS QUE LA NUIT TOMBE, la chaleur se 

conserve mieux si vos rideaux et volets 

sont fermés.

>   LORSQUE VOUS QUITTEZ VOTRE LOGE-

MENT PLUSIEURS JOURS, baissez le 

chau� age.

>  NE PAS UTILISER D’APPAREILS DE 

 CHAUFFAGE D’APPOINT pouvant présen-

ter des risques pour les personnes. 

Les bons gestes
>  NE PAS OUVRIR LES FENÊTRES pour 

systématiquement réduire la température 

de votre logement, mais préférez plutôt 

l’utilisation des systèmes de réglages.

>  ADAPTEZ LA TEMPÉRATURE à l’usage et 

à l’occupation des pièces.

>  FERMEZ LES VOLETS en  journée  en 

 période estivale afin d’éviter les 

 surchau� es.

>  NE PAS COUVRIR LES ÉQUIPEMENTS 

 comportant une sonde de température 

(robinet thermostatique, sonde isolée, 

sonde incorporée à un appareil de 

chau� age, etc.).

Votre 
équipement
Votre résidence est équipée d’une chaudière 
collective gaz avec compteurs individuels 
de calories (kWh).  La chaleur est produite à 
un seul endroit. Elle est redistribuée par un 
réseau relié à des radiateurs. 

Un robinet thermostatique et un robinet 
d’ambiance mural vous permettent de 
régler votre chau� age à la température que 
vous jugez confortable (19°C dans les pièces 

à vivre est la température conseillée pour un 
logement sain).

Une notice d’utilisation vous sera remise lors 
de l’entrée dans votre logement pour vous 
permettre de prendre connaissance des 
particularités de réglage du programmateur 
et les adapter aux besoins.
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Economiser 
     l’eau
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1 bain = 5 douches
1 robinet qui goutte =

jusqu’à 90 €/an 

soit 1 douche par jour 

1 bain = 5 douches
Le saviez-vous ?
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>  FERMEZ LE ROBINET LORSQUE L’EAU
COULE SANS RAISON (pendant le
brossage de dents, rasage, etc.).

>  TENTEZ DE RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE 
pour arroser vos plantes vertes.

>  UTILISEZ A BON ESCIENT le système de 
commande équipant le réservoir de 
votre chasse d’eau. Un premier bouton 
spéci� que libère une petite vidange, 
un deuxième bouton libère la totalité 
de l’eau contenue dans le réservoir.

Attention 
aux fuites !
> EN CAS D’AUGMENTATION IMPORTANTE 
DE VOTRE ACOMPTE DE CHARGE D’EAU : 
Surveillez les fuites éventuelles : si le 
chi� re indiqué sur votre compteur d’eau 
le matin est di� érent de celui de la veille 
au soir, alors il y a une fuite. Véri� ez votre 
relevé de compteur et demandez conseil 
auprès de votre agence. Ne pas attendre 
pour faire réparer un équipement (robi-
net, appareil ménager, etc.) présentant 
une fuite d’eau visible, même faible.

> COMMENT COUPER VOTRE ARRIVÉE D’EAU ? 
Votre arrivée d’eau se situe dans votre 
appartement, dans la gaine technique. 
Une fois la manipulation faite, appelez un 
plombier pour qu’il répare au plus vite la 
fuite.

> LE CONTRAT D’ENTRETIEN :  Chaque 
année, une visite est assurée par l’entre-
prise titulaire d’un contrat robinetterie 
avec FSM a� n de contrôler et, si néces-
saire, de réparer les robinets, joints et 
fuites éventuelles : soyez présent à ces 
visites pour assurer leur bon entretien.

Votre 
équipement
Chaque logement est équipé d’un 
compteur individuel d’eau froide et d’eau 
chaude ainsi d’un système économiseur 
d’eau, à savoir :

Equipement économies d’eau 
attendues (%)

Cuisine : 
un mitigeur 20 %

Salle de bains : 
un mitigeur 25 %

Toilettes :
une chasse d’eau
à double
commande

50 %

Dans le bâtiment A, la production 
d’eau chaude sanitaire est faite par des 
panneaux solaires.

Les bons 
gestes
 
L’eau peut être vite gâchée et entraîner 
une dépense injusti� ée.

>  SURVEILLEZ L’ÉVOLUTION DES CON-
SOM MATIONS via votre relevé quoti-
dien, disponible en ligne, a� n de mieux 
les maîtriser.

>  UTILISEZ LES PROGRAMMES « ÉCO »
de la machine à laver.

>  EVITEZ LE PRÉLAVAGE.

>  ATTENDEZ QUE LE LAVE-LINGE ET LE 
LAVE-VAISSELLE SOIENT PLEINS avant 
de les faire fonctionner.

> PRÉFÉREZ LA DOUCHE AU BAIN.
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Maîtriser votre 
consommation électrique  

Des ampoules basse consommation qui consomment 4 à 5 fois moins 

d’énergie et durent 6 à 10 fois plus longtemps.

Télévision, magnétoscope, DVD, décodeur… en position veille consomment 

beaucoup d’énergie inutilement : environ 80 € / ménage / an*

Pour réchau� er des plats, préférez le four micro-ondes. 

Il consomme 5 fois moins d’énergie qu’un four classique.

Le froid (réfrigérateur et congélateur) représente 30% de votre consommation 

annuelle électrique.

Des ampoules basse consommation qui consomment 
Le saviez-vous ?

*Source ADEME 2014
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Maîtriser votre 
consommation électrique  

Les bons 
gestes
 
>   NE LAISSEZ PAS VOS APPAREILS EN 

VEILLE  : vous pourrez économiser 10% 
de votre consommation annuelle.

>   ETEIGNEZ LES LUMIÈRES  en qui t -
tant une pièce.

>  NE METTEZ PAS DE PLATS CHAUDS au 
réfrigérateur.

>  DÉGIVREZ une fois par an votre réfrigéra-
teur : 3 cm de givre multiplient  par 2 la 
consommation électrique.

>  UTILISEZ LES PROGRAMMES BASSE 
TEM PÉRA TURE : lave-l inge et lave-
vaisselle.

>  COUVREZ LES CASSEROLES lors de la 
 cuisson.

>  ETEIGNEZ LES PLAQUES ÉLECTRIQUES
4 à 5 minutes avant la � n de la cuisson.

>  QUAND VOUS ACHETEZ un appareil 
élec tro ménager, faites attention à 
sa  consommation d’énergie. Regardez 
 attentivement l’étiquette énergie : 
A++ = le plus économe et G = le moins 
économe. Le moins cher à l’achat n’est 
pas forcément le moins coûteux à 
l’utilisation.

>  UTILISEZ des ampoules basse consom-
mation et PRIVILEGIEZ les apports de 
l’éclairage naturel, en y pensant dès votre 
emménagement.

Votre 
équipement
Votre appartement est équipé d’un 
compteur individuel électrique. Vous 
aurez ainsi le choix de votre abonne-
ment.

L’installation est neuve et donc garan-
tie. En cas de  dysfonctionnement, 
 prenez contact auprès de votre 
agence.

En entrant dans votre loge-
ment, vous devrez vous procurer 
2  équipements :

Si vous possédez un téléphone 
avec une � che en T : 
Vous devrez vous munir d’un cordon 
d’adaptation pour RJ 45 ( voir illus-
tration ) qui vous permettra de bran-
cher votre téléphone aux nouvelles 
prises (normes obligatoires).

Pour le branchement de vos lustres : 
Vous devrez faire l’acquisition de 
douilles DCL qui vous permettront 
de brancher une ampoule basse 
consommation.

En savoir plus : 
www.ecocitoyens.ademe.fr
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Grâce aux bouches de la VMC, la ventila-

tion double-� ux renouvelle l’atmosphère en 

conservant les calories intérieures et distri-

bue l’air depuis les pièces chaudes vers les 

pièces froides.
Résultat : La température est homogène 

dans tout l’appartement. Un grand confort 

de vie !

Le saviez-vous ?

Bien ventiler 
 votre logement
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Attention !
Si vous avez des enfants en bas âge, ne les laissez jamais seuls et surveillez-

les toujours lorsque la fenêtre est ouverte ou si la pièce donne sur un 

balcon. La pose d’entrebaîlleurs aux fenêtres et aux portes permet d’aérer 

en limitant les risques.

Votre 
équipement
Une Ventilation Mécanique Contrôlée 

( VMC) hygroréglable double flux à 

récupération de chaleur renouvelle 

et optimise la qualité de l’air de votre 

appartement en assurant une circulation 

générale et permanente. 

Cette ventilation fonctionne en micro-

watt, ce qui signi� e qu’elle n’utilise que 

très peu d’éléctricité.

> PLUS BESOIN D’AÉRER

L’air qui sort du logement est chaud 

et préchau� e l’air qui rentre grâce au 

système de ventilation hautement 

performant. Aussi, le bâtiment a très peu 

de déperditions thermiques donc pas 

besoin de chau� age d’appoint.

Les bons 
gestes
 
>  NE BOUCHEZ SURTOUT PAS les entrées 

d’air ni les grilles ou bouches d’extrac-
tion pour une meilleure qualité de l’air.

>  ENTRETENEZ-LES en dépoussiérant ou 
en nettoyant régulièrement les grilles 
VMC.

>  NE PAS ARRÊTER votre système de ven-
tilation

>  ÉVITEZ l’usage de désodorisants d’inté-
rieurs, encens, papier d’Arménie.

>  SORTEZ LES PLANTES DE VOTRE 
CHAMBRE QUAND VOUS DORMEZ : 
le carbone qu’elles dégagent la nuit 
peut vous indisposer.

Chaque année, une visite est assurée 
par l’entreprise mandatée par FSM a� n 
de contrôler et, si nécessaire, réparer les 
bouches de ventilation pour pallier les 
risques de bouchons, pollution, intoxi-
cation : soyez présent à ces visites pour 
assurer leur bon entretien.
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Chaque français produit en moyenne 360 kilos de déchets par an.

Temps de décomposition de quelques déchets :

1 chewing gum : 2 ans

1 cannette en aluminium : 200 ans

1 sac plastique : 400 ans

Chaque français produit en moyenne 360 kilos de déchets par an.

Le saviez-vous ?
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Comment gérer 
 vos déchets ?
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Votre 
équipement
Vous disposez, au pied de chaque 
immeuble, de locaux à ordures à tri 
sélectif : ordures ménagères, emballages 
et déchets végétaux. Le dépôt des ordures 
est à votre charge.

Rappel :  
• Bacs verts > ordures ménagères, mises 
dans des sacs poubelles par vos soins, 
pour le bien-être de tous.
• Bacs jaunes > emballages.
• Bacs marrons > déchets végétaux.

Les bons 
gestes
 
La propreté, le confort de tous
>    PRÉSERVER SON ENVIRONNEMENT, c’est 

aussi descendre et mettre sa poubelle 
dans le container adapté : un cadre de 
vie propre et sain est l’a� aire de tous !

>  PRIVILÉGIEZ L’ACHAT DE PRODUITS 
LOCAUX ET DE SAISON, ainsi que ceux 
avec un Ecolabel, a� n de limiter les 
transports de distribution et l’ingestion 
ou le contact avec des produits nocifs 
pour la santé : pesticides, engrais, etc.

>  Déchets ménagers : 
Passage de la benne à ordures tous les mardis 
et vendredis matins (bacs verts).

>  Tri sélectif : 
Ne sortez les conteneurs à déchets ou vos 
encombrants que la veille du ramassage, à 
partir de 19h. Rentrez-les dès que la collecte 
a été e� ectuée. Pour des raisons de sécurité et 
de commodité de passage, ils ne doivent en 
aucun cas rester sur la voie publique.
Mercredi : déchets végétaux (bac marron).
Jeudi : emballages (bac jaune).
Collecte réalisée entre la période du 1er mars 
au 15 décembre.

>  Collecte des encombrants : 
Passage le lundi.

>  Déchetterie : 
Votre résidence dépend de la déchetterie de 
Savigny-le-Temple :
46, rue de l’Etain.
Tél. : 01 64 39 81 07
Elle sert à collecter les déchets occasionnels 

et/ou volumineux. Il existe aussi un local 
spéci� que destiné à recevoir les produits 
toxiques et dangereux qui ne peuvent être 
collectés dans le cadre du ramassage habituel 
des ordures ménagères :
• Piles, batteries
•  Consommables informatiques et 

bureautiques
• Ampoules basse consommation

Horaires d’été (1er avril au 31 octobre) :
Du lundi au vendredi, de 15h à 19h
Le samedi, de 10h à 19h
Le dimanche, de 10h à 13h

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
Le samedi, de 9h à 18h
Le dimanche, de 10h à 13h

Fermetures : Les 1er mai, 25 décembre et 
1er janvier.

Plus d’informations : www.lombric.com

N° vert : 0800 774 062

Le ramassage des déchets à Lieusaint
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Quelques exemples d’échelle de bruits (indices moyens)*

Calme chambre calme 28 décibels (dB (A))

Bruyant 
mais supportable

sonnerie de téléphone, 

télévision
70 décibels (dB (A))

Seuil de risque
85 décibels (dB (A))

Pénible à entendre aboiement, aspirateur 96 décibels (dB (A))

Très di�  cile à supporter
concert de rock, 

marteau piqueur

100 décibels (dB (A))

110 décibels (dB (A))

Seuil de douleur circuit automobile 120 décibels (dB (A))

Douloureux à entendre
réacteur d’avion 

à proximité

120 à 130 décibels 

(dB (A))

Quelques exemples d’échelle de bruits (indices moyens)*

chambre calme

Le saviez-vous ?

* Source : Le Petit Livre Vert pour la Terre. Fondation Nicolas Hulot.

Votre 
équipement
Pour limiter les nuisances sonores exté-
rieures, et vous assurer une isolation 
optimale chaque logement dispose de 
fenêtres en triple-vitrage.

Pour limiter les nuisances sonores inté-
rieures, les planchers ont été conçus avec 
des matériaux isolants thermiques et 
phoniques.

Les logements sont certi� és Qualitel 
Acoustique vous garantissant un haut 
niveau de performance d’isolation pho-
nique de votre logement.

Les nuisances sonores

Les bons 
gestes
 
>  VEILLEZ A LIMITER LE BRUIT issu de votre 

propre logement (télévision, hi-� , etc.) et 
assurez-vous que les enfants ne jouent pas 
bruyamment sous les fenêtres.

>  RESPECTEZ des plages horaires correctes 
en vue de minimiser la gêne causée par 
certaines activités bruyantes, indispensables 
occasionnellement.

>  LE DIALOGUE EST SOUVENT LA MEILLEURE SOLU-
TION pour régler des di� érents. En cas de litige, 
vous pouvez avoir recours à l’intervention d’un 
médiateur, une personne neutre, indépendante et 
quali� ée. La Mairie peut vous renseigner à ce sujet.

Pour autant, bon sens et courtoisie per-
mettent souvent de régler ces problèmes 
entre voisins.
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La sécurité
Les appareils électriques les plus 

dangereux sont les téléviseurs, 

les fours et l’éclairage.

                 des accidents sont causés 

par les � ls électriques,

                  par des prises 

électriques ou des rallonges.

Les appareils électriques les plus 

Le saviez-vous ?

60%

30%

Votre 
équipement
Les détecteurs de fumée sont désormais
obligatoires dans tous les logements.
Ils fonctionnent avec des piles d’une 
durée de vie de 10 ans environ. Elles 
seront changées par une entreprise 
mandatée par FSM dans le cadre des 
contrats d’entretien.

Chaque porte d’entrée dispose d’une 
serrure 3 points.

Les bons 
gestes
 
>  DÉBRANCHEZ toujours vos appareils en 

� n d’utilisation. 
>  APPRENEZ AUX ENFANTS les dangers de 

la maison !
>  COUPEZ LE COURANT avant toute 

intervention (bricolage, travaux).
>  Utilisez du matériel AUX NORMES NF.
>  NE BRANCHEZ PAS plusieurs gros 

équipements électroménagers sur une 
multiprise.

>  EN CAS D’INCENDIE : 
  N’utilisez pas d’eau pour éteindre un 

départ de feu d’origine électrique ou 
de cuisine comme de l’huile chaude de 
friteuses, etc. 

  Pour éteindre un feu d’huile : utilisez 
de la terre des plantes, du sable, une 
serviette humide, ou un extincteur à 
poudre, à mousse, etc.

  Pour éteindre un feu électrique : utilisez
si possible un extincteur à CO2, rempli 
de dioxyde de carbone liquide.

Les numéros à connaître :  
112  Numéro européen d’urgence
17 Police
18 Pompiers
15 SAMU
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Votre agence FSM est à votre disposition 
pour vous conseiller et vous rencontrer.
234, allée de la Gare
77350 Le Mée-sur-Seine
Tél : 01 64 14 27 87

Horaires d’ouverture :

Lundi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h30

Pour les urgences et les incidents techniques
survenant le week-end et en dehors des horaires d’ouverture de 
l’antenne, vous pouvez contacter FSM URGENCE au 01 47 89 79 44

Les contrats d’entretien FSM
Pour assurer la maintenance et l’entretien des équipements de votre logement, FSM a 
signé plusieurs contrats d’entretien dont les montants sont répercutés sur les charges : 
robinetterie, ventilation (VMC) et chau� age.

w
w

w
.li

be
rt

e-
ex

pr
es

sio
n.

co
m

 - 
RC

S 
44

8 
61

8 
93

4 
- I

llu
st

ra
tio

ns
 : 

Pi
co

tt
o 

- C
ré

di
t p

ho
to

s :
 F

SM
 - 

©
 P

on
su

la
k 

- F
ot

ol
ia

.c
om

 - 
Sh

ut
te

rs
to

ck
.

Coordonnées utiles

www.fsm.eu

Chaque année, une visite est assurée 

par l’entreprise titulaire de ces contrats 

afin de contrôler et, si nécessaire, 

réparer les robinetteries et les fuites, les 

systèmes de ventilation, les chaudières. 

Soyez présents lors de ces visites : un 

matériel bien entretenu est gage de 

sécurité et d’économies !


