
L’entretien de vos résidences
au centre de nos préoccupations
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La rénovation énergétique du parc : 
confort, économie, environnement

La qualité de votre habitat et la sécurité des équipements demeurent notre priorité. 
En 2020, ce sont 76 millions d’euros qui ont été consacrés à l’entretien du patrimoine du 
Groupe. ZOOM sur les mesures engagées pour un confort thermique renforcé de vos 
logements et le bon fonctionnement de vos ascenseurs.

L’habitat est un secteur très consommateur d’énergie : 1001 Vies Habitat contribue à son échelle en 
améliorant la performance énergétique de son parc. C’est également un enjeu fort pour vous, en 
termes de confort thermique et de montant des charges de chauffage. 

Comment agir ?
1001 Vies Habitat investit pour la baisse de la 
consommation globale de ses bâtiments, améliore 
les étiquettes énergétiques de son patrimoine, 
investit dans les énergies renouvelables, et 
sensibilise les résidents et les salariés aux bonnes 
pratiques (écogestes...).

Belle évolution des étiquettes énergétiques
Aujourd’hui, plus de 80% du parc locatif social 
du groupe se situe entre les étiquettes A et D.
L’amélioration de la performance thermique du 
parc immobilier passe par la rénovation des 
résidences les plus énergivores. 
L’impact de ces travaux est réel puisque sur les 
2 dernières années, les résidences classées E et 
D ont fortement diminué au profit des étiquettes C.
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Exemple de travaux de rénovation thermique
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Publication groupe 1001 Vies Habitat – Octobre 2021 - Le groupe 1001 Vies Habitat, en tant que responsable de traitement, souhaite apporter à ses locataires des 
informations relatives à la vie des résidences via la transmission mensuelle de ce courrier d'information. Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos engagements en 
matière de protection des données personnelles ainsi que les modalités d’exercice de vos droits auprès du service en charge de la gestion du bail (notamment droit 
d’accès, de rectification…) dans la mention d’information RGPD de votre contrat de bail. 

1001 Vies Habitat gère un parc de plus de 1600 
ascenseurs. Nous attachons la plus grande 
vigilance à leur entretien et leur taux de 
disponibilité. 

Pas moins de 5 sociétés assurent le bon 
fonctionnement de ces équipements.
Leur objectif contractuel est d’assurer un taux de 
disponibilité annuelle moyen des ascenseurs de 
97% pour la globalité du parc sous contrat. 
Ce haut niveau d’exigence est la clé de votre 
sécurité et de votre confort au quotidien.

Quel taux de disponibilité pour 2020 ?

Les résultats 2020 dépassent ces exigences 
avec un taux de disponibilité de 98,02%, 
et cela monte à 98,14% sur les 9 premiers mois 
de l’année 2021.
Tous les ascenseurs subissent un contrôle 
technique réglementaire tous les 5 ans. Il est 
complété par un audit diligenté tous les 2 ans par 
1001 Vies Habitat pour mieux établir les 
programmations de travaux.

Ascenseurs: sécurité et 
disponibilité

Des ascenseurs sous télésurveillance
Les ascenseurs sont reliés à une télésurveillance, 
permettant de transmettre à distance au 
prestataire l’état de l’appareil  : « En 
fonctionnement », « en panne » ou « personnes 
incarcérées ». 
Cette télésurveillance sert également à calculer le 
taux de disponibilité de l’appareil en particulier ou 
d’un ensemble d’appareils.

Quels sont les délais d’intervention ?
Les délais d’intervention à partir du signalement 
par la télésurveillance sont les suivants :
Pannes : arrivée sur le site dans les 3 heures 
Désincarcération : dans les 45 min 

Comme chaque année, une enquête est menée 
auprès d’un échantillon représentatif des résidents 
(10%), pour mesurer votre satisfaction.
Elle porte sur tous les sujets qui concernent votre 
cadre de vie, votre résidence, votre logement et 
les relations avec votre bailleur.

Vos réponses nous permettront de mesurer votre 
satisfaction, mieux comprendre vos attentes et 
mettre en place des actions d’amélioration au 
quotidien.

De début novembre à mi-décembre, vous êtes 
susceptibles d’être appelé au téléphone par un 
des enquêteurs de la société Règle de de Trois 
missionnée par 1001 Vies Habitat.

Merci pour votre accueil. Cela ne vous prendra 
qu’une dizaine de minutes !

Début novembre : lancement de l’enquête satisfaction 
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