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HELLIO ENCOURAGE ET ACCOMPAGNE SES 
ENTREPRISES PARTENAIRES DANS  LA REPRISE DE 
LEURS CHANTIERS DE RÉNOVATION ÉNÉRGÉTIQUE
Après la publication du guide de préconisations de sécurité sanitaire de l’OPPBTP le 2 avril 2020, 
un certain nombre de chantiers de rénovation énergétique d’Hellio (isolation de combles, murs, 
planchers bas, calorifugeage, changement de chaudière, etc.) redémarre en toute sécurité. 
Hellio s’engage aux côtés de ses entreprises partenaires en les accompagnant sur le terrain et 
leur apportant son soutien logistique.

Les dernières annonces du ministère de la Transition écologique, en faveur de la prolongation 
des Coups de pouce CEE Isolation et Chauffage pour les particuliers et le lancement d’un 
Coup de pouce Chauffage pour les copropriétés ainsi que pour les bâtiments tertiaires, 
confirment que la rénovation énergétique joue un rôle clé dans la continuité de la vie économique, 
mais aussi dans la relance post crise sanitaire.
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Plusieurs entreprises partenaires d’Hellio - spécialiste des économies d’énergie de l’habitat 
qui accompagne les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, du conseil à la 
réalisation, en passant par leur financement - ont décidé de redémarrer leurs activités, mais 
en opérant quelques adaptations dans leurs habitudes de travail.

REPRISE DES CHANTIERS DANS LE RESPECT DES 
CONSIGNES SÉCURITAIRES
Sur le terrain, suite à la publication du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités de la construction-Covid-19, des entreprises ont décidé de poursuivre 
ou redémarrer leur activité en s’adaptant. Une nécessité pour ces artisans qui ont vu, pour la 
plupart, leur chiffre d’affaires baisser d’environ 50 %1 depuis le début du confinement. 

Le port de masques et de lunettes est bien sûr de rigueur, mais jusque-là, aucun changement 
dans les pratiques habituelles.

Les préconisations et les gestes barrière sont respectés à la lettre et ont même été anticipés 
par certaines entreprises, comme le Groupe Vinet, qui réalise des travaux d’isolation sur l’arc 
Atlantique. 

Zone de sécurité sanitaire Hellio sur un chantier de rénovation énergétique d’une copropriété le 7 avril 2020.

« Afin d’anticiper la reprise du secteur qui s’annonce très importante, Hellio soutient 
l’activité sécurisée de nos artisans qui ont le matériel et qui peuvent travailler en toute 
sécurité », souligne Christophe Février, président et fondateur d’Hellio. « Rappelons que 
la reprise des chantiers d’économies d’énergie est une priorité pour le ministère de la 
Transition écologique et solidaire ».

  1 - Selon une enquête réalisée auprès des entreprises partenaires d’Hellio en avril 2020.
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En Charente-Maritime, Boislard Entreprise, spécialisée dans les travaux d’isolation, a, quant à 
elle, adapté les gestes techniques pour respecter la distance d’1m50 entre ses collaborateurs: 
« Chacun sa tâche et pas à deux sur la même tâche ! », indique Gaël Boislard, le gérant. 

Une autre mesure sécuritaire prise par les entreprises concerne l’utilisation des véhicules :        
« Notre équipe de deux collaborateurs se déplace désormais dans deux véhicules : le camion 
poids lourds et une voiture que nous mettons à leur disposition », souligne Gaël Boislard.

Et pour tous, la fin de journée se termine par un débriefing pour évaluer les conditions 
d’intervention et l’état de santé des salariés.

SOUTIEN ET ÉVALUATION PAR HELLIO DE LA 
SITUATION DES ENTREPRISES PARTENAIRES
Afin de soutenir l’activité de ses entreprises partenaires et de veiller à leur sécurité, Hellio a 
entrepris un tour de France des chantiers qui ont repris.

« En tant qu’entrepreneur, cela me tient à cœur d’être sur le terrain pour soutenir et 
évaluer la situation de nos entreprises et artisans partenaires. Hellio accompagne des 
centaines d’entreprises de travaux qui se lèvent tous les matins pour rénover l’habitat 
Français. Aujourd’hui, je suis là pour les soutenir dans la reprise des travaux en toute 
sécurité. Nous sommes prêts pour la reprise des chantiers et de mes équipes », insiste 
Christophe Février.

Christophe Février, président d’Hellio lors d’un chantier de rénovation énergétique le 7 avril 2020.

« La maîtrise des gestes barrières était acquise par nos personnels depuis fin février. 
Quant au matériel, nous l’avions anticipé dès le mois de décembre 2019, pressentant une 
possible difficulté dans l’approvisionnement. Nous disposons donc de tout le matériel 
nécessaire pour sécuriser nos équipes : masques, combinaisons et gants jetables, 
savon, etc. Nous avons même fait des dons : des combinaisons jetables pour l’hôpital 
de Bordeaux Charles Perrens et des masques pour le CHU de Poitiers. », témoigne 
Fabrice Genet, directeur du service isolation du Groupe Vinet.
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Ce soutien et cet accompagnement du spécialiste des économies d’énergie sont appréciés 
par les entreprises, comme en témoigne Alexis Delacommune, gérant d’ERTI, entreprise de 
travaux d’isolation à Paris : « Suite à l’arrêt général de notre activité le 17 mars 2020, nous 
avons dû stopper nos chantiers pour respecter les règles de confinement. Avec l’aide de 
notre partenaire Hellio, nous avons pu progressivement remettre en route nos chantiers, 
en appliquant les mesures du guide de l’OPPBTP et en gardant bien évidemment comme 
priorité la sécurité et la santé de nos salariés, ainsi que celle de nos clients ».

Aucune interruption ou ralentissement durant cette période dans la collaboration avec Hellio, 
qualifiée d’« efficace et solidaire » par le Groupe Vinet , n’a été constatée par les entreprises 
partenaires. De son côté, Hellio s’est également adapté pour poursuivre son activité et 
maintenir son niveau d’accompagnement : les délais de paiement sont restés inchangés et 
dès le lendemain de l’annonce du confinement, la transmission des dossiers s’est faite de 
manière entièrement dématérialisée.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, MOTEUR DE LA 
CONTINUITÉ ET DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE
De par la nature des travaux, la plupart des chantiers de rénovation énergétique se prête plus 
facilement au redémarrage. L’absence de co-activité, l’inoccupation de certains chantiers (en 
cours de construction ou autres : résidences secondaires, déménagements, etc.) ou encore 
la configuration des maisons qui permet d’accéder aux combles sans passer par l’espace 
habitable, sont autant de facteurs favorables à une reprise en toute sécurité. 

Et lorsque les particuliers sont présents, ceux-ci sont rassurés de voir que le nécessaire est 
fait pour leur sécurité et pour celle des collaborateurs de l’entreprise. Ils apprécient que leurs 
travaux puissent continuer : 

Un constat largement partagé par les équipes d’Hellio qui confirment que les appels des 
particuliers pour s’informer sur les programmes d’économies d’énergie sont particulièrement 
nombreux en ce moment. Preuve que la rénovation énergétique reste au cœur des 
préoccupations des Français.

Et pour cause ! La poursuite des travaux de rénovation énergétique est la clé pour faire baisser 
les factures d’énergie des ménages en hausse pendant le confinement, mais aussi toute 
l’année !

« Nous avons maintenu nos travaux parce que nous nous sommes dit que si les 
entreprises se déplacent, c’est qu’elles doivent avoir les protections nécessaires à ce 
que le gouvernement demande (...). Effectivement, les techniciens étaient habillés avec 
toutes les protections nécessaires. Donc nous n’avons pas eu d’appréhensions. (...) 
Nous les avons remerciés de venir faire ces travaux pendant la pandémie », témoignent 
les propriétaires d’une maison qui ont fait réaliser par Hellio des travaux d’isolation des 
combles le 7 avril 2020 à La Couronne (16). 
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Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, l’a d’ailleurs confirmé dans sa 
lettre mensuelle sur les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), diffusée le 22 mars 2020 : 
dès la fin de crise, les CEE « doivent être un moteur de la relance ».

À propos de Hellio
Hellio, spécialiste des économies d’énergie de l’habitat, accompagne 
les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, du conseil 
à la réalisation, en passant par leur financement. Fort du succès de 
MesAmpoulesGratuites, Hellio développe aujourd’hui des programmes 

de travaux clés-en-main et sur mesure avec le versement de primes énergie. Hellio capitalise sur 
l’expertise des équipes du groupe GEO PLC depuis 2008 et celles de ses entreprises partenaires, 
sélectionnées et auditées pour garantir la qualité des travaux.

« Les travaux d’économies d’énergie que nous réalisons au quotidien, comme en ce 
moment le calorifugeage dans cette copropriété située à Paris, permettent de garantir 
à tous les Français une amélioration de leur confort énergétique tout en réduisant leurs 
factures et leurs consommations. C’est un levier primordial pour relancer l’économie », 
souligne Alexis Delacommune, gérant de l’entreprise ERTI.


