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COVID-19 :
LA SDH PREND À SA CHARGE LE SURCOÛT SANITAIRE DE SES CHANTIERS NEUFS
La SDH apporte son soutien au tissu économique isérois en prenant à sa charge le surcoût des mesures
sanitaires de l’ensemble de ses chantiers en cours dans le neuf.
Selon Bertrand Converso, Président de la SDH, « cet engagement exemplaire et solidaire concerne une
vingtaine de chantiers en cours sur le département de l’Isère. J’estime qu’il est de notre responsabilité
d’épauler le tissu des TPE-PME et entreprises du BTP qui œuvrent dans la production immobilière iséroise et
qui sont frappés de plein fouet par cette crise sanitaire ».
Patricia Dudonné, Directeur Général de la SDH précise : « dans la perspective de la sortie progressive de la
période de confinement, nous estimons à 100 000 € par mois l’impact financier des nouvelles conditions
sanitaires sécurisées auxquelles devront répondre les entreprises sur nos chantiers de construction en cours.
Projetée sur l’année 2020, la facture oscillera pour la SDH entre 700 000 et 1 million d’euros. Ce surcoût, que
nous prenons totalement à notre charge, aurait pu mettre encore plus en difficulté un secteur d’activité déjà
très éprouvé et mettre en péril de nombreux emplois ».
L’objectif est bien de permettre une reprise des chantiers existants dans un contexte conforme aux
préconisations de l’OPPBTP (base de vie, désinfections régulières…) pour une sécurité optimale des
compagnons et des intervenants. Les surcoûts qui interviendraient dans les mois à venir et liés à la
performance des chantiers seront eux discutés au cas par cas entre le maître d’ouvrage et les entreprises.
Cette initiative de la SDH, encouragée et appuyée par son actionnaire Action Logement, souligne
l’interdépendance de l’opérateur isérois avec les entreprises locales du bâtiment, et rappelle que sa capacité
à développer durablement du logement social dans les territoires dépend de la préservation du tissu
économique.

******
À PROPOS DE LA SDH (Société Dauphinoise pour l’Habitat) :
La Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) construit et gère des logements à destination des populations à revenus
modestes. Cette mission d'intérêt général trouve son origine dans l'engagement d'industriels locaux décidés à agir
pour loger leurs salariés dans la situation d'urgence de l'après-guerre. Fidèle à son histoire, la SDH est aujourd'hui la
première Entreprise Sociale pour l'Habitat sur le département de l'Isère. Présente dans 147 communes, elle gère un
patrimoine de plus de 20 000 logements. La SDH est engagée depuis 2005 dans une démarche de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE) et a rejoint en 2019 le groupe Action Logement, dont elle est devenue l’unique chef de
file en Isère.
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