
POMPIERS                                                   

Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF

CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains 
 04.50.83.03.03       04.50.83.03.04

www.leman-habitat.com 
leman-habitat@leman-habitat.com

En semaine de 17h00 à 8h00 
24/24 le week-end et jours fériés

Débordements d’Egouts ou
Colonnes bouchées
ENTREPRISE ORTEC
au 04.50.71.21.28

Chauffage collectif 
(plus de production)
ENTREPRISE DALKIA
au 09.69.32.83.65
(Local non surtaxé)

Robinetterie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Ascenseur en panne 
ou personne bloquée à l’intérieur 
ENTREPRISE KONE
au 09.70.80.80.80
(Indiquer le n° de la cabine 
d’ascenseur)
Chaudière individuelle GAZ 
Chauffe-eau GAZ, 
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

Portes de garage collectif
ENTREPRISE KONE
au 09.70.80.80.80
(Indiquer le numéro de porte)

*

CS 50027
74201 THONON-LES-BAINS CEDEX

LÉMAN-HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

Nous vous rappelons que Léman-Habitat a souscrit des contrats avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

06.33.76.15.53

 Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00

Vous pouvez contacter pour :

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

Pour contacter notre centre 
d’appel Technique

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
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Offic e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

au 18 
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE  au 09.726.750.74

au 0800.47.33.33



O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

Vous pouvez contacter pour :

Chau!age collectif  
(plus de production)
ENTREPRISE CLIMATAIR
au 04.50.04.28.66
(Local non surtaxé)

Ascenseur en panne 
ou personne bloquée à l’intérieur
ENTREPRISE ACAF
au 04.50.27.91.72
(Indiquer le n° de la cabine 
d’ascenseur)

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

LE CARRELAT
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O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

MONT CHERY

Vous pouvez contacter pour :

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Portes de garage collectif
ENTREPRISE 2STP
au 04.50.27.72.44
(Indiquer le numéro de porte)

Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*
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O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

LES ACACIAS

Vous pouvez contacter pour :

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*

Ascenseur en panne 
ou personne bloquée à 
l’intérieur
ENTREPRISE I2S
au 04.50.71.49.37
(Indiquer le n° de la cabine 
d’ascenseur)
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O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

C!UR THONON

Vous pouvez contacter pour :

Pompe de relevage
ENTREPRISE AVIPUR
au 04.50.22.53.17

Ascenseur en panne 
ou personne bloquée à l’intérieur
ENTREPRISE ORONA
au 09.72.50.71.90
(Indiquer le n° de la cabine 
d’ascenseur)

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*

Portes de garage collectif
ENTREPRISE ACAF
au 04.50.27.91.72
(Indiquer le numéro de porte)
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O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

SIGNATURE LÉMAN

Vous pouvez contacter pour :

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Ascenseur en panne 
ou personne bloquée à l’intérieur
ENTREPRISE SCHINDLER
au 09.69.36.53.66
(Indiquer le n° de la cabine 
d’ascenseur)

Portes de garage collectif
ENTREPRISE ACAF
au 04.50.27.91.72
(Indiquer le numéro de porte)

Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*
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O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

LE CARRÉ DE LA FRUITIÈRE

Vous pouvez contacter pour :

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00
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Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*



O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

HAMEAU DU LÉMAN

Vous pouvez contacter pour :

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*

Portes de garage collectif
ENTREPRISE 2STP
au 04.50.27.72.44
(Indiquer le numéro de porte)
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O ffi c e  P u b l i c  d e  l ’ H a b i t a t  d e  

CS 50027
74201 THONON!LES!BAINS CEDEX

Nous vous rappelons que des contrats ont été souscrits avec les entreprises suivantes.
Celles-ci ont un service d’astreinte pour des interventions d’urgence.

  Toute intervention non justifiée ou correspondant à des charges locatives sera facturée.

LÉMAN#HABITAT
OPH de Thonon agglomération 

 CS 50027 - 74201 Thonon les Bains Cedex
  32 boulevard du Canal - 74200 Thonon les Bains
 04.50.83.03.03   04.50.83.03.04

 www.leman-habitat.com 
  leman-habitat@leman-habitat.com

Pour toute autre urgence voir avec les services suivants :

POMPIERS au 18  
ou 112 depuis un portable

ENEDIS DEPANNAGE au 09.726.750.74
Pour toute odeur de gaz 
URGENCE SECURITE GAZ GRDF au 0800.47.33.33

Pour contacter notre centre  
d’appel Technique

composez le 04.50.83.03.03 - choix 1
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Service d’Astreinte 
de Léman-Habitat : 
06.33.76.15.53
En semaine de 17h00 à 8h00
24/24 le week-end et jours fériés

LES PLÉIADES

Vous pouvez contacter pour :

Chau!age collectif  
(plus de production)
ENTREPRISE GCS
au 04.50.83.01.90
(Local non surtaxé)

Ascenseur en panne 
ou personne bloquée à l’intérieur
ENTREPRISE SCHINDLER
au 04.50.71.17.39
(Indiquer le n° de la cabine 
d’ascenseur)

Robine"erie et cumulus 
électrique
ENTREPRISE ISTA
crc-secg@ista.fr 
au 04.72.65.31.00

Chaudière individuelle GAZ 
Chau!e-eau GAZ,  
VMC GAZ* et VMC Sanitaire*
ENTREPRISE GARANKA
au 04.50.52.23.20

*

Portes de garage collectif
ENTREPRISE SCHINDLER
au 04.50.71.17.39
(Indiquer le numéro de porte)


