Trop chaud
en été ? trop
froid en hiver ?
Isolez tous vos
bâtiments &
économisez de
l'énergie !
EHPAD, bâtiments administratifs, établissements
scolaires, salles de sport/fêtes, bibliothèques…

Jusqu’à s10!0%
financé

BAISSE

HAUSSE

CONFORT

de la consommation

de la valeur immobilière

et salubrité des bâtiments

isol-combles.com

D’ici 2030, l’ensemble des bâtiments publics et
privés du secteur tertiaire devront baisser leur
consommation d’énergie de 40% pour se
conformer à la loi Élan. La rénovation des
bâtiments tertiaires devient donc ainsi une
priorité !
Grace au dispositif des Certiﬁcats d’Économies
d’Énergie (CEE), cette rénovation thermique
est

Proﬁtez de la Loi pour la Transition
Énergétique et la Croissance Verte, pour
mettre en oeuvre vos travaux d’isolation des
planchers bas et des combles.
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Qui sommes
nous ?
I

sol-combles est une société agréée RGE/Qualibat
spécialisée dans la rénovation énergétique des

bâtiments : combles perdus, garages, caves, murs, vides
sanitaires. Depuis plus de 15 ans, nos équipes interviennent
dans tout le Nord Pas-de-Calais pour isoler des bâtiments
publics et particuliers. Des milliers de logements ont ainsi
réalisés des économies substancielles grâce aux travaux de
rénovation thermique ﬁnancés jusqu’à 100% !

Dunkerque
Calais

Boulogne

St Omer

Arras, Lens, Lille,
Valenciennes… nous
intervenons partout dans
le Nord Pas-de-Calais !

Lille

Béthune
Montreuil

Lens

Valenciennes
Douai

Arras
Cambrai
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Avesnes

Renseignements au
03 61 88 03 35

Que vous soyez une collectivité, une entreprise ou un
particulier, nous intervenons pour augmenter
considérablement la performance énergétique de tous vos
bâtiments sans limite de surface. Que vous souhaitiez isoler
uniquement la toiture, seulement les planchers bas ou opter
pour une rénovation globale de l’établissement, nos
solutions s’adaptent à votre projet.
Mairie

Bureaux de poste

Salle des fêtes/sport

Bibliothèques,

Établissements scolaires

Gendarmerie…

Établissements de santé

Notre savoir-faire de plus de 15 ans vous garantit une
qualité de réalisation pour chaque chantier.

+15 ans

+23.000

+70.000m2

d’expérience

maisons isolées

planchers bas isolés
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Nos services
d’isolation
combles perdus
Jusqu’à 30% des pertes de chaleur d’un foyer se font par les
combles. Leur isolation par soufﬂage de ﬂocons isolants
permet un gain jusqu’à 4°C et réduit considérablement la
facture énergétique. Nous utilisons des matériaux isolants
adaptés et répondants aux normes strictes en vigueur.

gain
+4° de
potentiel
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vides-sanitaires
Situé entre le plancher de votre maison et le sol humide, le
vide sanitaire permet de former une barrière. Cet espace
non chauffé est la source d’importantes pertes de chaleur
qui se font par le plancher de votre maison. Son isolation
permet d’arrêter les déperditions et d’apporter un surplus de
confort à votre logement. Les travaux d’isolation de vide
sanitaire sont éligibles aux subventions des Certiﬁcats
d’Économie d’Énergie.

-10%

déperdition
de Chaleur
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Quelques
Références…

HERSIN COUPIGNY

MAZINGARBE

HÔTEL CHÂTEAU
DE TILQUES
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Salle des fêtes, écoles,
bureaux de poste,
gendarmeries, bâtiments
administratifs, cinémas…

NŒUX LES MINES

AIX NOULETTE

CINÉMA

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

MARCQ EN BARŒUL

SAINS-EN-GOHELLE

Nos
certifications
otre entreprise est certiﬁée sur la preuve de nos

N

compétences et de la qualité de nos travaux. Ces

certiﬁcations sont le gage de notre sérieux et de notre
ﬁabilité. Elles vous sécurisent au regard de l’ensemble des
obligations administratives, juridiques, d’assurance… et vous
garantissent que chaque problématique d’isolation
thermique trouvera une réponse adaptée.

ECO

artisan

La nouvelle énergie du bâtiment

En partenariat avec…
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es
Soiré avec
g
an e
d’éch itoyens
vos c

devenez acteur de la rénovation
thermique de votre commune en communicant
auprès de vos électeurs

Isol-Combles organise intégralement des
soirées rencontre en partenariat avec votre
mairie. Placé sous le signe de la convivialité et
de l’échange, chaque événement vous donne
l’opportunité de communiquer sur les enjeux
et la nécessité de la rénovation thermique des
logements particuliers. Une occasion de vous
rapprocher de vos électeurs qui apprécieront
une action qui fera baisser leur facture
énergétique ! À l’occasion de cette soirée,
Isol-Combles offre…

l’isolation à
pour
tous

1€

sans condition de ressources.
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isolation

Avez vous pensé à l’

Acoustique de vos bâtiments ?

Decibel France, partenaire d’IsolCombles, vous propose toutes les
solutions d’atténuation acoustique
(absorbants, atténuateurs, antivibratiles,
absorbants rejets gaz…) pour optimiser la
performance acoustique de vos bâtiments
industriels et tertiaires :
Lieux de réunion et de restauration,
bureaux et open spaces, écoles, salles de
sport-musique-polyvalentes…

decibel
france

Decibel France
Reynald Fontaine
06 77 66 39 55
reynald.fontaine@decibelfrance.com
www.decibelfrance.com

Spécialiste de l’isolation :
Combles, garage, cave,
vide-sanitaire, bardage

3 agences,
1 showroom.
Tél. 03 61 88 03 35
contact@isol-combles.com

HERSIN-COUPIGNY
9 rue Jean-Baptiste Dubois
62530 Hersin Coupigny
DIVION
114 Rue Jules Guesde
62460 Divion
DOUAI
59500 Douai

ECO

artisan

La nouvelle énergie du bâtiment

