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Comment poursuivre les visites au domicile de ménages en situation de 

précarité énergétique dans un contexte de COVID-19 au stade 

« déconfinement » et « vie avec le virus » 

Vers une procédure sécurité sanitaire dans le cadre de la poursuite des 

activités de lutte contre la précarité énergétique et de la participation des 

acteurs de la précarité énergétique à la lutte contre la propagation du virus 
 

Le Geres a pour vocation de visiter des ménages en situation de précarité énergétique. A 

cause de multiples raisons liées à la précarité en elle-même, ces ménages sont plus 

sensibles, plus fragiles d’un point de vue « santé » que la moyenne nationale. Cela nous 

oblige donc à s’adapter au mieux lors de nos prochaines interventions afin de contribuer à la 

chaine de la lutte contre la propagation du virus. 

D’après le réseau Rappel, la crise Covid 19, peut se traduire pour certains ménages, une 

hausse insupportable des charges liées au logement, une baisse de leurs revenus (chômage 

partiel, privation d’activité professionnelle) La situation actuelle, qui impose une cohabitation 

accrue de tous les occupants d’un même logement, entraine de facto pour les ménages des 

besoins accrus en énergie. Toujours d’après le réseau Rappel, le risque est ainsi grand de 

voir augmenter dans les prochaines semaines les consommations d’électricité et de 

chauffage, et donc les factures qui, pour les ménages aux ressources modestes, seront 

difficiles voire impossibles à payer. 

C’est pourquoi le Geres entend poursuivre ses activités de visite à domicile au stade du 

déconfinement et pendant « la vie avec le virus », et propose ici une procédure visant à 

assurer la sécurité sanitaire des intervenants et des bénéficiaires. 

Cette procédure est aussi arrêtée au 20/04/2020 suivant l’état des connaissances 

concernant le virus Covid-19. Cette procédure pourra évoluer dans le temps en 

fonction des nouvelles informations à disposition. 

L’artisan, le chargé de visite, l’association intervenante (appelés ci-après le visiteur) 

… doivent appeler en amont le ménage. Après l’explication classique sur l’objet de la 

visite, le visiteur doit expliquer et faire adhérer le ménage aux « mesures de sécurité 

Covid 19 » accompagnant l’intervention. 

1. Avant l’arrivée (5 minutes avant), le visiteur appellera le ménage pour l’informer 

de son arrivée (si nécessaire, il faut indiquer son numéro au ménage pour 

s’assurer que le ménage réponde le jour J) 

2. Demander au ménage s’il existe des « points barrières » avant d’accéder au 

logement (portail, digicode etc.). Les portes et accès devront dans la mesure du 

possible être ouvertes avant l’arrivée du visiteur 

3. Le ménage doit procéder à l’aération des pièces de son logement, fenêtres 

ouvertes, 10 minutes avant l’arrivée, et pendant toute la durée de l’intervention 

du visiteur. 

4. Toute personne fragile, définie par le Haut Conseil de la Santé Publique1 doit 

rester dans une pièce confinée et sans contact avec l’intervenant. 

5. Une distance de sécurité physique d’au moins 1 mètre devra être respectée tout 

au long de la visite. 

6. Lors de l’intervention, les occupants du logement devront tous porter des 

masques, au même titre que le visiteur, 

7. Le ménage doit pouvoir assurer (si nécessaire) au visiteur la possibilité de se 

laver les mains (par le partage de : évier ou lavabo + savon…). 

NB : Dans l’idéal, le visiteur dispose de gants et/ou de gel hydroalcoolique, et se frotte 

les mains avec le gel avant de démarrer l’intervention. 

 
1 Avis provisoire -  Recommandations relatives à la prévention et à la prise en charge du COVID-19 

chez les patients à risque de formes sévères du 14 mars 2020 


