La RIVP
prend soin

L

a plupart des interventions dans
les résidences et dans les logements
sont réalisés par des sociétés extérieures.

P

our permettre de fluidifier les échanges
entre la RIVP et ses nombreux
prestataires, de renseigner les locataires
sur leurs demandes techniques et donc
d’améliorer la qualité de service rendue,
la RIVP a mis en place une plateforme
pour ses fournisseurs.

C

oncrètement, pour disposer des
informations les plus fiables, la RIVP
récupère directement les données en temps
réel. Votre gardien et le Service Relation
Locataires peuvent donc suivre chaque
prestation, commande et vous apporter
la réponse la plus fine.
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de votre
robinetterie !

qui contacter ?
Vous avez besoin d’une d’intervention :

Contactez directement
votre gardien
L’information sera alors remontée au prestataire
qui prendra contact avec vous.

En cas d’absence prolongée de votre gardien,
vous pouvez contacter
le SRL au 01 56 61 11 11.
Vous pouvez également faire la demande
sur votre espace locataire sur rivp.fr.

Un dysfonctionnement
ou une fuite le soir ou le week-end ?
Contactez directement

URGENC’IMMO
01 57 27 00 27
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Une plateforme
pour suivre les
interventions et
vous tenir informé
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P

our vous permettre de bien vivre dans
votre résidence et d’entretenir au mieux
votre logement, la RIVP, en concertation
avec les représentants des associations de
locataires, a renouvelé le marché d’entretien
des installations de robinetterie pour
les 4 prochaines années.
Ça évite des dégâts des eaux et permet
une meilleure maîtrise des charges !

Ce qui n’est pas inclus
TR
 obinetterie de chaudières, de gaz,
les chauffe-eau (hors groupes de sécurité),
robinetterie de radiateurs.
TC
 ompteurs individuels.
QUI fait QUOI ?

Entrée immeuble - Balcon

Salle de bain • Toilettes

Entretien courant du logement :

bailleur ou locataire ?
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LOCATAIRE
19/ Nettoyage dépôts de calcaire
20/ Débouchage canalisations
21/ Remplacement abattant toilettes

BAILLEUR
L/ Canalisation évacuation et alimentation
M/ Remplacement ballon d’eau chaude*

CONTRAT ROBINETTERIE

joints et mastic
RA/ Entretien robinetterie et remplacement
RB/ Remplacement flexible et douchette
RC/ Groupe sécurité ballon et manette
toilettes
RD/ Entretien et remplacement mécanisme

LOCATAIRE

22/ Remplacement clefs boîte aux lettres
23/ Portillon et serrure boite aux lettres
24/ Nettoyage balcon

Combien ça coute ?
1,3 € TTC en moyenne par mois et par logement.

Quels sont
les équipements concernés ?
TL
 es robinets, mélangeurs, mitigeurs,
joints et mousseurs
TL
 es robinets de machine à laver le linge
ou la vaisselle
T La chasse d’eau haute ou encastrée,
simple ou double flux
T Le robinet d’arrêt de l’appartement
TL
 e robinet de puisage (en terrasse par exemple)
T Les réducteurs de pression
T Les joints silicones défectueux
TL
 e siphon, vidage et bonde de tous les appareils
T Le groupe sécurité des ballons eau chaude
T Le flexible de douche et sa douchette
T Les clapets anti-retour
T Les filtres

Retrouvez tout le détail sur rivp.fr
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BAILLEUR
N/ Porte d’accès à l’immeuble
O/ Système d’accès et de sécurité
P/ Interphone

de la RIVP - Novembre 2016 -
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Qui fait quoi ?

Vous avez un doute sur
ce qui relève du locataire
ou du bailleur ?
tique
Tout est expliqué dans le guide pra
rivp.fr
« Qui fait Quoi ? », disponible sur
Infos locataires

Des passages hebdomadaires
T Pour les immeubles de plus de 100 logements,
le prestataire passe 2 demi-journées fixes
par semaine.
TP
 our les immeubles de moins de 100 logements,
le prestataire s’organise pour que chaque
dépannage « non urgent » soit effectué dans
un délai de 7 jours.
T En cas de réclamation suite à l’intervention
dans votre logement, merci de contacter
directement votre gardien.

Un robinet qui goutte équivaut à

une perte de 5 litres d’eau par heure,
soit 120 litres par jour.
Et sur une année, cela équivaut
à un gaspillage de près de 43 m3 d’eau(1).
(1) Source : ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
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83 500
Entre 2016 et 2019, près
de 83 500 interventions
ont déjà été réalisées !

et efficaces
Des conseils simples
pour éviter les fuites !
TN
 ettoyez les siphons (lavabo, baignoire,
douche, évier) afin d’éviter l’encrassement
des évacuations. Pensez à placer une petite
grille qui filtrera les déchets.
TV
 eillez au bon état des joints en silicone
autour des éléments sanitaires afin d’éviter
les infiltrations d’eau.
TN
 e jetez rien dans les toilettes (litières,
aliments...) pour éviter les refoulements
d’eaux usées.
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