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Communiqué de presse 

Vilters, Août 2020 

Service du chauffage au temps du corona 

Nos clients ont confiance en nos mesures de protection 

En Suisse, les mesures de lutte contre le coronavirus sont peu à peu assouplies (se renforcent 

à nouveau). À l’heure actuelle, personne ne peut prédire avec certitude ni l’évolution de la 

situation ni quand et dans quelles conditions l’alerte sera entièrement levée et le retour à la 

normalité une réalité. Le présent article traite des défis auxquels le secteur du Service ELCO a 

été confronté en plein confinement, des plans de protection qui ont été introduits et de la 

manière dont la prévention se poursuit. 

Le 16 mars 2020, la pandémie de COVID-19 imposait à la Suisse un confinement sans précédent. « La 
décision du Conseil fédéral ne nous a pas pris au dépourvu », explique Paola Raganato, directrice du 
Service et membre de la direction de ELCO. « Déjà dans la semaine précédant les mesures d’isolement, 
nous informions nos collaborateurs du concept de protection élaboré par une équipe ‘pandémie’ 
composée de membres de la direction générale et du responsable de la sécurité au travail. » La directive 
interne définissait des règles claires notamment au niveau du télétravail, des contacts entre les régions, 
entre les collaborateurs et avec les clients. Les formations ont été annulées, les visites de personnes 
externes, les rendez-vous et les voyages d'affaires suspendus ou réduits au strict minimum. Puis, les 
directives de l’OFSP sont entrées en vigueur. « Du fait que notre maison-mère opère à l’international 
et, donc, aussi en Chine où la pandémie a démarré, nous avons pu, dès mi-février déjà, évaluer en 
toute confiance les risques encourus et prendre les dispositions qui s’imposaient. Car les travaux 
d'entretien sur les chauffages, mise en service incluse, la maintenance et le dépannage font partie des 
interventions indispensables qu’il n’est pas possible de repousser indéfiniment », précise encore la 
directrice du Service. Du fait que la disponibilité des pièces de rechange a toujours été assurée, aucun 
système de chauffage ELCO n'a été mis à l’arrêt. La Suisse centrale est même parvenue à constituer 
une réserve supplémentaire en avril. En début d’épidémie, les achats de matériel de prévention des 
infections ont été quelque peu compliqués par les restrictions à l'exportation ou les retards aux douanes. 
Il a donc fallu se tourner vers des fournisseurs locaux. 

Prévention maximale pour les clients 

Au début du confinement, tous les clients de ELCO ont reçu une circulaire rédigée en collaboration avec 
l'Association des fabricants et fournisseurs « ImmoClimat Suisse », portant sur les mesures à prendre 
et le comportement des techniciens de service. La garantie d’une protection maximale pour les clients 
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était une priorité absolue. Le message insistait sur le fait que les travaux de service effectués dans le 
respect des distances étaient sûrs. Paola Raganato est persuadée que cette information aux clients a 
contribué à tranquilliser et à relativiser la situation, « car, dès l’annonce du confinement, nous avons dû 
faire face à de multiples annulations ou reports de dates pour les maintenances, même si leurs nombres 
différaient d’une région à l'autre. La Suisse alémanique a été moins touchée que le Tessin ou la 
Romandie. » Le fait que, dans notre pays, les chauffages se trouvent majoritairement en sous-sol évite 
de devoir pénétrer dans les zones d’habitation. Reprises à mi-avril, les activités de service se sont 
révélées plus prolifiques que durant le même mois de l'année précédente. Aujourd’hui encore, la 
situation se présente globalement bien. Un bilan intermédiaire permet d'attester que ELCO a plutôt bien 
traversé la période de confinement, notamment la phase aiguë de la pandémie.  « Mais tout n'a pas été 
aussi simple qu’il y paraît », intervient Paola Raganato : « Nous avons dû faire face à deux problèmes 
préoccupants, le premier étant la soudaine défection d’un quart environ de nos techniciens de service 
». Et cela pour des raisons liées au télétravail, avant tout pour les personnes particulièrement 
vulnérables, ou à l’obligation pour certains collaborateurs de rejoindre l’armée ou le service civil. Le 
second problème est survenu lorsque l’Europe a fermé toutes ses frontières d’un jour à l’autre. ELCO 
employant également des frontaliers, principalement au Tessin et à Genève, il a soudainement fallu 
remplir les formalités nécessaires pour entrer dans le pays et le simple fait de passer la frontière 
équivalait souvent à d’innombrables heures d'attente. À Genève, ELCO a pris les choses en main en 
déplaçant les équipes du matin et du soir pour que les transfrontaliers n'aient plus à passer la douane 
aux heures de pointe. Sur d’autres sites, ces derniers ont de plus en plus été placés en télétravail. 

 

Concept de protection affiné et élargi 

Avec le recul, les mesures de protection prises à ce moment-là sont considérées comme pertinentes et 
efficaces. Le fait que le secteur du Service a pu refonctionner normalement peu de temps après le début 
du confinement est dû à la réactivité de ELCO et à la confiance des clients dans les mesures prises. « 
Si les gestes barrières sont respectés, les travaux de maintenance effectués sur les chauffages sont 
sûrs », souligne la directrice du Service. « D'autre part, les informations claires et régulières ont 
contribué à éviter l’insécurité et permis d’ordonner ce sujet parfois complexe pour toutes les parties 
concernées. » De l'avis de Paola Raganato, il n'est pour l’heure pas possible d’évaluer dans quelle 
mesure les changements engendrés par le confinement continueront d’être appliqués dans les mois à 
venir, mais une chose est sûre, il faudra redéfinir la notion de télétravail. « Nos réflexions vont dans ce 
sens. » Par ailleurs, force est de constater que le confinement a modifié la manière de communiquer, 
le courriel prenant le pas sur le courrier postal. Seul l'avenir dira si cette tendance se stabilisera et à 
quel niveau. Même dans l’éventualité d’une deuxième vague, ELCO a déjà tout prévu. Le plan de 
prévention pour techniciens de service est toujours en place. De plus, le concept de protection a été 
affiné, élargi et implémenté dans toute l'entreprise. Il règle notamment le taux d’occupation dans les 
pièces, la formation des techniciens de service ou le travail effectué depuis la maison. Pour autant que 
cela s'avère nécessaire, les ajustements à toute nouvelle exigence pourront se faire rapidement. « 
Évidemment, notre souhait est de rester en marge d’une deuxième vague. Si elle survient malgré tout, 
espérons qu’elle ne nous frappera pas en pleine haute saison, c’est-à-dire au début de la période de 
chauffage », conclut la directrice du secteur Service de ELCO. 
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Paola Raganato, directrice Service et membre de la direction de ELCO. 

« Aucun système de chauffage n’a dû être immobilisé par manque de pièces de rechange. » 
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Si la distanciation sociale est impossible à respecter, comme c’est le cas pour les instructions au 
propriétaire dans le cadre de la mise en service d’un nouveau chauffage, le port du masque est de 
rigueur. 

« Si les gestes barrières sont respectés, les travaux de maintenance effectués sur les chauffages sont 
sûrs » 
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Du fait qu’en Suisse les chauffages sont, à l’image de cette installation moderne comprenant une pompe 
à chaleur sol-eau, un chauffe-eau et un accumulateur tampon, placés au sous-sol, il n'est pas nécessaire 
de pénétrer dans les espaces d’habitation. 
« Les informations claires et régulières ont contribué à éviter l’insécurité. » 
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