
CONSOMMATION/ LOGEMENT/ VIE PRATIQUE:
REPRENDRELESTRAVAUXAPRÈSLA CRISEDU COVID-1O

Quatre conseils clés pour (re)lancer un chantier de rénovation énergétique à domicile, dès aujourd ’hui et en toute sécurité.

Si les professionnels de la rénovation énergé

tique reprennent progressivement leur activité

en adaptant leur pratique au contexte sanitaire,

de nombreux particuliers s’interrogent encore

sur les démarches à engager pour démarrer ou

relancer des travaux dansleur logement entoute

sécurité.

Audrey Zemiati. Directrice stratégie Effy ex

plique : « Les interrogations et les incertitudes

liées àla crise sanitaire et aux règles deconfine

ment sont encorenombreuses.Dans ce contexte,

les Français qui souhaitent poursuivre ou dé

marrer un chantier de rénovation énergétique

chez eux ne saventpas forcément comment s’y

prendre. Nos experts ont conçu cette liste de 4

conseils pour les aiderày voir plus clair et àréa

liser leurs travaux dès maintenant, entoute séré

nité. »

Conseil n°l : faites le point avec le professionnel

sur les mesures de sécurité sanitaire qui seront

déployéeschezvous.

Vérifiez avec le professionnel quelles mesures

sanitaires il a prévu d ’appliquer. Voici pour rap

pel les consignesobligatoires :

Respect d’une distance minimale d ’un mètre

entre chaquepersonne;

■Lavage approfondi et fréquent desmains àl ’eau

et ausavonliquide ;
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Port du masque sanitaire indispensable dans le

cas où le chantier s’effectue chez un client ma

lade ou « à risque élevé ». Effy recommande à ses

partenaires de les porter systématiquement

Conseil n°2 : En amont de la visite du logement

ou du chantier, vous devez impérativement rem

plir et signer une fiche en « 10points » (état sani

taire. pour bien organiser le chantier, pour tra

vailler en sécurité, avant de quitter le chantier...)

fournie par l ’entreprise.

Ce document a pour objectif d ’évaluer et de fixer

avec le professionnel les conditions de l ’ inter

vention. À l ’ issue de cette évaluation, accordez-

vous avec lui sur la possibilité ou non d ’ engager

les travaux.

Conseil n°3 : avant l ’arrivée des artisans, aména

gez l ’espace de travail pour favoriser le respect

desmesures sanitaires et permettre à la famille de

vivre sereinement cette intervention.

Veillez par exemple à éviter les passages étroits,

délimitez l ’ espace, videz les endroits encom

brés...

Conseil n°4 : mettez à la disposition de l ’ artisan

une poubelle pour y jeter les consommables uti

lisés et souillés.

Assurez-vous qu ’il repartira avec l ’ ensemble de

ces détritus une fois le chantier terminé.

LaqualificationRGE

De manière générale, lorsque vous vous lancez

dans la réalisation de travaux de rénovation éner

gétique :

Assurez-vous que le professionnel que vous allez

faire intervenir est qualifié RGE (Reconnu Ga

rant de l'Environnement). Cette qualification est

indispensable pour pouvoir bénéficier des aides

qui existent sur les travaux de rénovation éner

gétique.

Renseignez-vous également sur les aides dont

vous pouvez bénéficier. Les demandes peuvent

se faire par téléphone ou sur internet, il n ’ est

donc pas nécessaire de se déplacer pour consti

tuer son dossier.

AproposdugroupeEFFY

Effy est le 1er spécialiste de la rénovation éner

gétique au service des particuliers : analyse des

besoins, réalisation des travaux par des artisans

sélectionnés, obtentions d ’ aides financières.

"Depuis plus de 10 ans, nous rendons les travaux

de rénovation énergétique plus simples, plus sûrs
et moins onéreux. Nos sites reçoivent plus de 5

millions de visiteurs uniques par an. Une cen

taine de conseillers en rénovation énergétique

accompagnent gratuitement près de 500 000 per

sonnes chaque année. Effy sélectionne et agréé

ses partenaires locaux certifiés RGE (Reconnu

Garant de l ’Environnement). Nous en comptons

aujourd ’hui plus de 2.000 avec qui nous réali

sons et accompagnons plus de 100 000 chantiers

par an. Nous facilitons chaque étape de la réno

vation énergétique et permettons aux particuliers

et aux professionnels d'économiser du temps, de

l'argent et de l 'énergie ".

Contact : www.efty.fr

L.R.
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