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1er réseau national des professionnels 
de la rénovation pour le confort durable dans 
l’Habitat. Créée en 2010, SynerCiel fédère, partout 
en France, plus de 2 000 professionnels du bâtiment 
autour des métiers du confort et de la performance 
énergétique mettant en avant la qualité des 
travaux réalisés et du service proposé. Il s’impose 
comme le réseau d’excellence du confort durable 
dans l’Habitat, Partenaire Solutions Habitat d’EDF. 

Pourquoi APSO est-il membre SynerCiel ?
Parce que SynerCiel est un réseau d’excellence. La 
qualité et la satisfaction client sont au cœur des 
priorités de ce réseau et ce sont des valeurs que 
nous partageons. En tant qu’adhérent SynerCiel, 
ma société doit notamment apporter des 
preuves de ses qualifications et de ses assurances 
professionnelles. Par ailleurs, grâce à SynerCiel, 
nous partageons, entre professionnels, des bonnes 
pratiques, des solutions innovantes, des actions 
efficaces pour répondre encore mieux aux besoins 
de nos clients.

www.synerciel.fr
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"Mon équipe et moi-même souhaitions aider les 
projets de chacun et faire partager notre métier. 
Avant de penser à l'isolation (et de trouver ne 
solution technique adaptée), il faut comprendre 
comment l’air circule dans une habitation, dans 

des pièces humides, selon : leurs expositions 
respectives, le nombre d’ouvertures et de personnes 

vivant sous le même toit.
"Le c.o.d.e. de l’isolation" nous permet de faire passer ces 
messages simples et de faire de notre entreprise la référence 
sur ce secteur.”

François Fourton, Gérant d'APSO

OÙ TROUVER LE GUIDE ?
Chez nos clients, prospects, 
fournisseurs, partenaires, et sur 
toute notre zone d'activité !

 medialecode.fr/metier

 medialecode
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Pour bien isoler 
votre maison 
Une maison bien isolée vieillit mieux et nécessite moins 
d’entretien. L’isolation et la ventilation représente la 
combinaison idéale.

Les 4 points stratégiques et les types de poses
Toiture   ▶ Comble perdu : soufflage, rouleaux ou panneaux.
 ▶ Comble rampant : laine déroulée ou panneaux.
 ▶ Toit terrasse : rouleaux ou panneaux.

Murs  ▶  Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) : 
panneaux ou laine déroulée.

 ▶   Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) : 
panneaux, rouleaux ou insuflation.

Menuiseries  ▶  Qualité des matériaux et du vitrage pour les 
fenêtres et portes.

Plancher ▶  Sur vide sanitaire : panneaux ou projection.
 ▶   Sur garage : panneaux, injection 

ou plancher chauffant.

Les petits détails 
qui font la différence…
L’étanchéité à l’air
 Assurez-vous que vos travaux d’isolation soient réalisés correctement. En 
effet, il faut traquer chaque entrée d’air qui pourrait fragiliser l’installation 
et donc diminuer son effet (inconfort, surconsommation, factures plus 
élevées…). Au final, vous serez doublement perdant (exemple  : bandes 
adhésives spéciales pour faire les jonctions des installations électriques 
ou lors des poses de portes et fenêtres). Pour le neuf, votre isolation sera 
réalisée selon la RT2012. S’il s’agit d’une rénovation, elle sera étudiée au 
cas par cas.

Les ponts thermiques
 Ce sont des zones de faiblesse de l’isolation. Le froid rentre 
plus vite et plus fort à l’intérieur de votre logement. La vapeur 
d’eau se condense sur ces points plus froids, ce qui peut 
entraîner la formation de traces noires et de moisissures. 
Les ponts thermiques les plus importants se situent :
▶ aux jonctions entre la toiture et les murs ;
▶ entre les murs et les menuiseries des fenêtres ;
▶ entre les planchers et les murs ;
▶ à la jonction du balcon et du mur ;
▶  au niveau des montants des ossatures, des chevrons, des 

points de fixation…
 Lors de travaux ultérieurs dans l’habitat (agrandissements, 
création d’une ouverture…), il faudra veiller à respecter 
l’homogénéité de l’isolation, à préserver sa continuité pour ne 
pas créer de nouveaux ponts thermiques.

Astuces contre les pertes de chaleurs
▶  Calorifugez votre ballon d’eau chaude et les tuyaux d’eau 

chaude traversant des pièces non chauffées.
▶ Isolez les coffrets de volets roulants.
▶  Supprimez les entrées d’air froid sous les portes donnant sur les pièces 

non chauffées (garage, cave) en plaçant des bas de portes, voire en 
collant un isolant incombustible sur toute la porte.

▶  Fermez les cheminées non utilisées pour éviter l’arrivée d’air froid par 
le conduit.

▶ Détalonnez les portes donnant sur vos pièces ventilées.
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Valorisez votre patrimoine
Investir dans l’isolation permet d’améliorer votre confort, de faire des 
économies et de réduire les frais d’entretien réguliers causés par un 
habitat vieillissant.
De plus, au moment de la vente ou de la location, votre bien bénéficiera 
d’un meilleur classement sur l’étiquette énergie du DPE. Arguments 
supplémentaires pour vendre ou louer plus vite et plus cher. En effet 
une bonne isolation valorise votre patrimoine.

Gagnez en confort
En hiver, les parois non isolées (murs et fenêtres) sont froides par 
contact avec l’air extérieur et provoquent des sensations d’inconfort 
malgré l’air chaud de la pièce. La température ressentie dans la pièce 
est inférieure à la température affichée par le thermomètre. De façon 
similaire, les parois non isolées sont chaudes pendant la saison estivale 
et peuvent rendre le logement inconfortable. Une bonne isolation 
supprime cet “effet de paroi froide ou chaude”.
De plus, l’isolation thermique permet souvent d’améliorer l’isolation 
acoustique. À température égale, une maison ou un appartement isolé 
offrent un plus grand confort.

Les points clés 
d’un bâtiment basse 
consommation (BBC) ?
▶   Une meilleure orientation par rapport au soleil 

(chaleur et lumière).
▶   Une meilleure étanchéité à l’air.
▶   Une isolation thermique renforcée.
▶    Des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude 

économiques.
▶   Un système de ventilation performant.

Quelques points de vigilance 
Des critères de qualité incontournables sont prévus par les pouvoirs publics. Ils 
doivent être respectés par le professionnel qui réalisera vos travaux.

La mise en place est réalisée par un professionnel qualifié pour ce type de travaux et 
titulaire d’une certification de qualité (RGE) correspondant aux travaux effectués.

Une visite technique effectuée avant la réalisation du devis valide que la mise en 
place des isolants dans les combles ou en toiture du bâtiment est en adéquation avec ce 
dernier.

La facture doit être claire et détaillée avec notamment les mentions de :
▶   la mise en place d’une isolation de combles ou de toiture ;
▶   les marques et références ainsi que l’épaisseur et la surface d’isolant installée ;
▶    la résistance thermique de l'isolation installée  (supérieure ou égale à 7 m².K/W en comble 

perdu et 6 m².K/W en rampant sous toiture) ;
▶  la date de la visite du bâtiment préalable au devis.

Concernant la technique du soufflage, une pose d’isolation de qualité nécessite le 
respect de normes de pose et de critères d’écart au feu (conduits de cheminée / installations 
électriques) :
▶   la pose de l’isolant sera faite de façon homogène sur toute la surface isolée, pour cela le 

professionnel aura positionné des piges graduées tous les 20 m² qui permettent d’évaluer 
l’épaisseur de l’isolant ;

▶   une fiche chantier ainsi que les étiquettes des sacs d’isolant seront facilement visibles et 
disponibles (généralement le professionnel accrochera sur la charpente, près de la trappe 
d’accès, une pochette contenant ces étiquettes) ;

▶   autour de la trappe d’accès, le professionnel aura installé un cadre périphérique dépassant 
d’au moins 20% de l’épaisseur de l’isolant. La trappe d’accès sera elle-même isolée par un 
panneau semi  rigide ou rigide afin d’assurer la continuité de l’isolation une fois la trappe 
d’accès fermée ;

▶   en présence d’un conduit de cheminée, le professionnel aura installé un « arrêtoir » dépas-
sant d’au moins 20% de l’épaisseur de l’isolant, afin que l’isolant soit à une distance de sécu-
rité par rapport à la chaleur dégagée par le conduit de cheminée. Cette distance est calculée 
en fonction de la nature du conduit de cheminée (tubage / maçonnerie) en moyenne à 20 % 
de l’épaisseur de l’isolant installé ;

▶   le groupe de ventilation (VMC) sera suspendu à minimum 20 cm de l’isolant ou bénéficiera 
d’un arrêtoir s’il est posé au sol afin de ne pas être en contact avec l’isolant. Le rejet d’air sera 
raccordé à une tuile douille donnant à l’extérieur du comble ;

▶   les boîtes de dérivations électriques ainsi que les transformateurs basse-tension (cas de 
spots lumineux dans le plafond) devront être sortis ou protégés de l’isolant et éventuelle-
ment fixés sur la charpente. Les spots lumineux seront eux munis d’un capot de protection 
afin de ne pas être en contact avec l’isolant et suffisamment ventilés.

Le drone,
nouvel allié de la 
thermographie 

aérienne.
L’opération consiste 
à effectuer un survol 

de maisons avec 
un appareil captant 
par infrarouge les 

sources de chaleur 
émises. Ces clichés 
mettent en évidence 
les déperditions. Les 

prises de vue sont 
ensuite restituées aux 

propriétaires concernés 
et lors de réunions, les 

adhérents SynerCiel 
leur apporteront des 

explications et solutions 
techniques adaptées.
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APSO, une aventure humaine 
Nos valeurs : indépendance et équipes intégrées 
(aucune sous-traitance) font notre fierté !

Notre Service Commercial
Nous prenons rendez-vous et réalisons chez vous une étude thermique 
personnalisée et gratuite. Nous évaluons ainsi les déperditions de chaleur 
et identifions les ponts thermiques existants. Ecoute, observation, conseil, 
propositions, métrage, analyse et échange… feront de notre rencontre un 
moment constructif.

◀ Stéphanie, administratif

Notre Service Étude technique & Conduction de travaux
Analyse de la faisabilité et suivi de chaque chantier.

Notre savoir-faire nous permet de nous adapter à tout type de chantier.

Nous travaillons avec des matériaux et produits certifiés, labellisés et normés.

Nos équipes sont régulièrement formées aux innovations techniques et tehnologiques.

Nos réalisations répondent à la règlementation thermique 2012 (RT2012).

Notre Service Administratif
Notre collaboratrice vous accompagne dans 
l’élaboration de vos dossiers d’aides de l’état, de 
financement, de demandes de travaux…
Elle est à vos côtés tout au long de votre projet, de la 
préparation de votre dossier, à la planification et au 
suivi des travaux, jusqu’à la réception du chantier et 
la facturation.

Notre Service Comptable
Facturation, suivi de l’état financier, comptabilité.

▲ Nicolas (particuliers) ▲ Kévin (particuliers) ▲ Olivier (professionnels)

▲ Sylvie et Sylvie, comptables.

▲ Le chalet gourmand

▼  Présentation des différentes matières utilisées, 
dans notre showroom

▼  Nos locaux à Tresses

9
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2003
création d'APSO

2014 
aménagements nouveaux 
locaux

12 000
Nombre de réalisations depuis la création de le société

6 étapes
pour réussir
votre projet 

4Validation technique
En fonction de la particularité de votre 
projet notre responsable de chantier 
réalise une visite technique avant le 
début des travaux.

1 Rendez-vous
Nos assistantes vous 
proposent des créneaux 
flexibles qui s’adaptent 
à vos disponibilités.2 Diagnostic thermique

Un technicien se déplace gratuitement à votre domicile afin 
de réaliser un diagnostic en fonction de vos besoins. Nous 
vous expliquerons les normes en vigueur, les différents  
financements, les aides disponibles et les solutions techniques 
a adopter pour votre habitation (cf. partie “démarches”).

Nous réalisons

un état des lieux complet

à l’entrée et à la sortie du chantier.

Etude
Afin d’assurer un suivi personnalisé et de pouvoir répondre 
immédiatement à toutes vos interrogations, nous vous remettons 
notre étude en mains propres, soit chez vous soit dans notre 
showroom dédié à cet effet.3

5Une date d’intervention est 
planifiée selon vos disponibilités. Nos 
équipes réalisent l’intervention de A à Z et 
mettent un point d’honneur à laisser le site 
parfaitement propre après leur passage.

Installation et garantie 
“chantier propre”

Parrainage
Notre meilleure publicité 
c’est vous. Franchissez la 
dernière étape  : devenez 
parrain et soyez récompensé !6

2016
ouverture du showroom

2017 
ouverture du “Chalet Gourmand” lieu 
convivial pour la réception des clients 

40
nombre de cafés bus 
par l’équipe au quotidien

25
nombre d’année sur lesquelles 
nous pouvons garantir la 
performance de votre chantier

140environ le nombre de 
kilos de viande partagée 
avec nos clients

Dates et Chiffres clés
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Profitez des aides 
financières de l’Etat
Le C.I.T.E. (Crédit d’Impôt Transition Energétique) 
Jusqu'à 30% sur le coût de vos travaux éligibles
Le gouvernement a prolongé le CITE jusqu'au 31 décembre 2018 mais a 
limité la liste des équipements éligibles. Les chaudières à fioul sont ainsi 
exclues du champ d'application du CITE depuis le 1er janvier 2018.

Pour les dépenses engagées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, il 
faudra que le devis ait été accepté et qu'un acompte ait été versé avant 
le 1er juillet 2018 afin de bénéficier du crédit d'impôt réduit. Idem pour le 
remplacement d'un simple vitrage par un double. Les volets isolants et 
les portes d'entrée sont quant à eux purement et simplement exclus du 
CITE à partir du 1er janvier 2018.
Le CITE est, à l'inverse, étendu à certains frais d'équipements de 
raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid. La réalisation d'un 
audit énergétique fait également partie des dépenses éligibles désormais. 
A noter que ces modifications ne s'appliquent pas aux contribuables qui 
ont accepté un devis et réglé un acompte avant ces dates d'entrée en 
vigueur. En 2019, le CITE devrait se voir transformé en une prime, payée 
lors de la réalisation des travaux.

L’éco-prêt à taux zéro 
Jusqu’à 30 000 € d’emprunt à taux 0%
Depuis 2009 est instauré le prêt à taux zéro (éco-PTZ) pour les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens 
utilisés comme résidence principale. Ce prêt s’adresse à tout propriétaire 
d’un logement antérieur à 1990, occupant ou bailleur, sans condition de 
ressources, effectuant un bouquet de travaux éligibles. La loi de finances 
pour 2016 prolonge l’éco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2018.

▶    Création d’un micro-crédit à taux zéro pour les ménages modestes 
aidés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

▶  Inclusion de l’éco-PTZ dans l’offre globale de prêt lors de l’achat d’un 
bien, avant devis de rénovation.

Le prêt est plafonné à 30 000 € maximum. La durée de remboursement, 
fixée à 10 ans, peut être portée à 15 ans pour certains travaux. Il est accordé 
par une banque ayant signé une convention avec l’État, sous la forme 
d’une avance remboursable sans intérêt, selon les modalités détaillées 
à l’article 244 quater U du code général des impôts. L’emprunteur doit 
joindre à sa demande un formulaire-type de devis, disponible sur le site 
du ministère de l’Écologie. Depuis le 1er mars 2016 le CITE est cumulable 
avec l’Eco-PTZ sans condition de ressources.

Pour bénéficier 
de ces aides, 

faites appel à un 
professionnel 

“Reconnu 
Garant de 

l’Environnement”.

Subvention “Habiter Mieux” 
Jusqu’à 50% du coût de vos travaux
Lancé en 2010 par l’Anah, établissement public sous la 
tutelle des ministères du Logement, du Budget et de 
l’Économie, le programme “Habiter mieux” vise à favoriser 
les travaux de rénovation énergétique des foyers à 
revenus modestes.
Ces aides s’adressent aux propriétaires occupant un logement depuis 
plus de 15 ans dont les revenus ne dépassent pas les plafonds fixés par 
l’Anah, à travers 2 offres : “Habiter Mieux sérénité” et “Habiter Mieux 
agilité”.

Dans le cadre des 2 offres, l’Anah prend en charge :
▶    35% du montant des travaux de rénovation énergétique des 

ménages aux ressources modestes (dans la limite de 7 000 €) ;
▶    50% dans le cas de ménages aux ressources “très modestes” (dans 

la limite de 10 000 € ).

Ces aides sont compatibles avec le crédit d’impôt (C.I.T.E.), et sous 
certaines conditions avec l’éco-PTZ et la plupart des aides locales.

L’offre Sérénité finance un ensemble de travaux de 
rénovation énergétique réalisés en même temps.

Une aide complémentaire “la Prime Habiter Mieux” à hauteur 
de 10% des travaux réalisés est versée au propriétaire (dans 
la limite de 2000 € pour la catégorie ressources très modestes 
et de 1600 € pour la catégorie ressources modestes) dès lors 
que les travaux de rénovation énergétique permettent un gain 
énergétique d’au moins 25 %.

Une aide forfaitaire de 560 € est versée pour l’accompagnement 
obligatoire par un opérateur conseil chargé de bien définir les 
travaux.

L’offre Agilité finance un seul type de travaux (isolation 
combles, murs, changement de mode de chauffage). 
L’ accompagnement d’un opérateur Conseil est facultatif.

Sachez que certains conseils départementaux, régionaux ou 
municipaux, en cas d’obtention de l’aide Anah, peuvent vous accorder 
une aide supplémentaire.
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Financements bonifiés par EDF 
Prêt Multi-Travaux TAEG fixe de 1,59% à 3,19%*
 Installations concernées
▶ Isolation  ▶  Fenêtres ▶  Chaudières 
▶ Eau chaude ▶  Pompe à chaleur  ▶  Chauffage électrique 
▶  Chauffage au bois

 Conditions / Eligibilité
▶ Réservé aux particuliers propriétaires
▶  Résidence en France métropolitaine (hors Corse et DOM-TOM) de plus de 2 ans
▶  Travaux réalisés par un Partenaire Bleu Ciel d’EDF agréé
▶  Réaliser deux lots différents de travaux parmi les types de travaux ci-dessus, 

40% du montant total de la facture doit correspondre à un lot en gras (Isolation, 
Chaudière, Pompe à Chaleur)

▶  Respecter le référentiel technique Travaux Habitat EDF en vigueur

 Avantages
▶  Taux très attractifs : 

EDF prend en charge une partie du coût du crédit
▶ Sans frais de dossier
▶ Crédit amortissable à mensualité fixe
▶ Financement jusqu’à 100% de votre projet
▶  Démarche simplifiée : Domofinance s’occupe de tout
▶ Assurance emprunteur facultative
▶ Sans changement de banque
▶ Sans caution ni hypothèque
▶  Vous commencez à rembourser votre crédit 

à la fin des travaux

* avec un Partenaire Solution Habitat d’EDF

Le Prêt Travaux Isolation
Qu'est-ce que le Prêt Travaux Isolation bonifié par EDF ?
C'est un prêt à taux très attractif (0.95% à 3.45%) réservé aux propriétaires 
pour financer des travaux d'isolation favorisant les économies d'énergie.
En partenariat avec Domofinance, EDF prend en charge une partie du coût 
du crédit pour des travaux réalisés par des Partenaires Solutions Habitat 
d’EDF respectant les normes préconisées par EDF.
Comment bénéficier du Prêt Travaux Isolation bonifié par EDF ?
Pour bénéficier du financement, votre installation doit :
▶  respecter le référentiel technique Travaux Habitat EDF en vigueur ;
▶  être réalisée par un Partenaire Solutions Habitat d’EDF, gage de qualité 

et d'économie d'énergie ;
▶  concerner une résidence principale ou secondaire, construite depuis 

plus de 2 ans, dont vous êtes propriétaire ;

Une démarche simplifiée :
Aucune démarche nécessaire pour le particulier. Le Partenaire Solutions 
Habitat d’EDF prend en charge la demande de prêt.
Pas d'apport personnel, le particulier rembourse l'emprunt une fois les 
travaux finis et conformes.

Les taux de TVA applicables
▶ 5,5% sur les travaux RGE

▶ 10% sur les travaux de rénovation

▶  20% sur les changements de 
destination et travaux neufs

14 15
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SynerCiel, un réseau
multi-travaux proposant
une expertise complète

Des professionnels compétents 
pour tous vos travaux 
Depuis plusieurs années, le marché de la rénovation énergétique connait de fortes 
évolutions qui amènent les particuliers et les professionnels à rechercher des 
solutions pour la rénovation de leur logement ou bâtiment. Dans ce contexte, des 
professionnels du bâtiment ont décidé de s’associer en créant en 2010 le réseau 
SynerCiel. Le réseau s’est ensuite ouvert à l’ensemble des métiers de la rénovation 
et de la maison connectée. SynerCiel s’est rapidement imposé comme le 1er réseau 
français de professionnels qualifiés, de proximité pour la rénovation de l’Habitat. 

Un réseau de qualité pour être accompagné, en toute confiance, par des 
professionnels qualifiés, assurés et validés par le Comité d’Agrément de SynerCiel.

Des entreprises locales qui se connaissent, travaillent ensemble et 
mettent en commun leur expertise au service de la qualité de la rénovation.

Des professionnels qualifiés RGE qui donnent accès aux aides 
d’état pour les travaux de rénovation énergétique : CITE, éco-PTZ, aides locales…

Un réseau reconnu, Partenaire Solutions Habitat d’EDF, qui offre des 
financements à taux très avantageux et des avantages exclusifs pour les travaux 
de rénovation énergétique (primes, carte avantages…).

Un réseau tourné vers l’avenir et la maison connectée qui s’appuie 
sur ses partenaires pour s’ouvrir aux nouvelles technologies.

PLOMBERIE  / CHAUFFAGE
▶  Plomberie générale
▶  Chaudières Gaz
▶  Chaudières condensation
▶  Ballons d’eau chaude
▶  Plancher chauffant

MAÇONNERIE
▶  Agrandissement
▶  Modifications ouvertures
▶  Rénovation
▶  Enduit traditionnel

COUVERTURE
▶  Pose tuiles & ardoises
▶ Charpente
▶ Fenêtre de toits
▶ Bardage

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR
▶  Cuisine / Salle de Bain
▶  Dressings
▶  Escaliers
▶  Portes / Cloisons
▶  Agrandissement 

CLIMATISATION
POMPE À CHALEUR
▶  Installation de systèmes
▶  Pompe à chaleur

REVÊTEMENT SOL
▶ Carrelage 
▶ Parquets
▶  Sols stratifiés, vinyle, PVC, 

fibres naturelles...

PEINTURE
▶  Extérieure / intérieure
▶  Revêtement mural
▶  Ravalement
▶  Imperméabilité

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR
▶  Portails / Clôtures
▶  Portes de garage
▶  Pergolas / Stores / Brises-soleil 
▶  Création & aménagement 

de jardins

ÉLECTRICITÉ
▶  Électricité générale
▶  Mise en sécurité
▶  Chauffage électrique
▶  Ventilation
▶   Borne de recharge 

de véhicules électriques

CHAUFFAGE À BOIS
▶  Amélioration de système 

de chauffage
▶  Cheminées / Inserts
▶  Poêles à granulés

MENUISERIE GÉNÉRALE 
OUVRANTS
▶  Fenêtres / Volets
▶  Protections solaires
▶  Portes
▶  Vérandas

ISOLATION
▶  Isolation extérieure (ITE)
▶  Isolation intérieure
▶  Plancher & plafonds
▶  Combles perdus ou 

habitables

PISCINE
▶  Agrandissement
▶ Modifications ouvertures
▶ Installation
▶ Rénovation

DOMOTIQUE
▶  Maison connectée
▶  Protection / Alarme
▶  Détection incendie
▶  Motorisation / Automatisme

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
ET ARCHITECTURE
▶ Conception
▶ Réalisation
▶ Conduite de travaux
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L’isolation thermique 
par l’intérieur (ITI) :
esthétisme et économies
L’isolation de murs anciens par l’intérieur est un moyen rapide et efficace de rénover 
vos pièces à vivre. Grâce à la pose de matériaux isolants, qu’ils soient naturels, 
minéraux ou synthétiques, nous rendons votre maison économe, en limitant les 
ponts thermiques et les déperditions de chaleur associées. Allègement de votre 
facture de chauffage et bien-être sont au rendez-vous, sans changer vos façades 
extérieures. Avantages valables également pour un appartement, permettant une 
résistance thermique et acoustique. Votre intérieur est refait à neuf, il est plus 
performant énergétiquement et il gagne en valeur patrimoniale.

Matériaux utilisés : laine de roche, laine de verre, fibre de bois, vermiculite, …

Techniques utilisées : panneaux, doublage, rouleaux, insufflation, …

L’isolation thermique 
par l’extérieur (ITE) :
investissement esthétique et judicieux
En faisant le choix de l’isolation par l’extérieur, vous luttez contre le gaspillage et 
par conséquent, réduisez considérablement votre facture d’énergie. Vous chauffez 
mieux, au plus près de vos besoins. Vous vous assurez également une maison saine, 
exempte d’humidité et des problèmes de condensation grâce à l’installation par nos 
équipes d’une VMC permettant un renouvellement permanent de l’air.
Isoler votre habitat par l’extérieur embellira en plus votre façade et lui redonnera 
un tout autre style.

Matériaux utilisés :
polystyrène, laine de roche, fibre de bois en panneaux, laine de verre en rouleaux, …

Techniques utilisées :
panneaux collés ou ossature bois, revêtement enduit ou bardage.

Combles aménageables 
Confort garanti en 

toutes saisons !
Aménager des combles est un gain 

d’espace non négligeable. Leur isolation 
est indispensable pour votre bien-être 

thermique été comme hiver.

 Combles perdus 
Faites des économies sur 

le long terme
Installer une barrière isolante entre vos 

combles non chauffés et le reste de votre 
maison contribue à limiter les pertes 

d’énergie et vous aide à lutter contre le 
gaspillage. Selon la configuration de votre 
habitat et l’accessibilité de votre grenier 

sa mise en place pourra être effectuée 
par soufflage ou par l’installation de 

panneaux.

L’isolation
des combles : 
confort et économies
Une toiture mal isolée est à l’origine de 
près de 30% des déperditions énergétiques. 
En résultent gaspillage et inconfort 
thermique. L’isolation des combles permet 
de réguler les écarts de températures et de 
diminuer votre consommation d’énergie  ; 
par conséquent, d'augmenter votre confort.

Matériaux utilisés : 
Laine de verre, laine de roche, ouate de 
cellulose, laine de coton, fibre de bois, 
chanvre…

Techniques utilisées : 
Soufflage, laine déroulée, panneaux…

Nos certifications Nos partenaires
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Rencontre avec

Légende en attente

“Nous avons été en contact avec APSO car ils souhaitaient 
élargir leur offre et se différencier de leurs confrères en 
utilisant une fibre de bois. Depuis, nous avons tissé un 
partenariat fort, avec des supports de communication 
et des formations. Nous travaillons aussi ensemble par 
l'intermédiaire de notre principal partenaire stockiste 
Capital Bois, afin d'assurer un niveau de tarif préférentiel 
et une disponibilité produit rapide pour répondre à leurs 
besoins. Quant à nous, nous mettons à leur disposition un 
produit nommé le Steico Zell, à savoir une fibre de bois à 
souffler ou insuffler… Sa force est la longueur et la robustesse 
des ses fibres, de bons rendements, l’ouverture à la diffusion 
de vapeur d’eau et une mise en oeuvre aisée.”
Jean-Claude Pouret, Responsable régional 
des Ventes Sud Ouest et Espagne STEICO

“J’ai connu APSO par le biais de mon travail (Atmosph'Air 
Concept) mais le lien plus direct s’est établi à l'occasion de 
travaux personnels pour une isolation extérieure complète. 
J’ai ainsi apprécié le professionnalisme de Kevin Fourton 
et son équipe qui ont suivi notre projet avec intérêt. Nos 
échanges étaient fluides, clairs et transparents, la confiance 
a été immédiate ! Pendant toute la durée du chantier, j’ai pu 
apprécier leur écoute et leur professionnalisme, et le soin 
apporté à notre lieu de vie avec un chantier toujours propre. 
Ils ont aussi tenu compte de notre mode de vie (enfants, 
absences, etc.), ce qui pour nous était un plus appréciable !”
Vincent Fontaine, client

“Ils ont très bien préparé les combles avant l'isolation. Ils 
ont mis des piges pour la hauteur, ont marqué les boîtes de 
dérivations et ont mis des bois au niveau de la cheminée. 
Puis ils ont soufllé la laine, tout a été propre, balayé. Nous 
ressentons un meilleur confort car en éteignant une de 
nos clim réversibles, la température d'une des chambres ne 
baisse plus.” 

Pascal, client
(souce eldotravo.fr)

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

▶  Exemples d'isolation par l'extérieur
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Glossaire
à quelque chose by
 Un lexique pratique

RÉHABILITATION
Dans le domaine de 

l’urbanisme et de l’architecture, 
la réhabilitation désigne au sens large le 
fait de réaménager un local, un bâtiment 
ou un lieu (quartier, friche, espace vert...). 
Elle consiste à garder l’aspect extérieur 

du bâtiment et à améliorer le confort 
intérieur et économiser l’énergie 

(réhabilitation énergétique).

ISOLATION
Procédé visant à limiter 

les pertes thermiques d'un 
bâtiment afin de réduire sa 

consommation d'énergie 
et d'en augmenter le 

confort.

RGE 
Le label RGE “Reconnu 

Garant de l’Environnement ” est 
un signe de qualité délivré à une 
entreprise qui remplit certains 
critères lors de la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie 

dans les logements.

DÉPERDITION 
THERMIQUE

perte de chaleur que subit un 
bâtiment par ses parois et ses 

échanges de fluide avec 
l’extérieur par manque 

d'isolation.

REVÊTEMENT
Élément de nature diverse 

(ardoise, brique, carrelage, ciment, 
enduit, marbre, plâtre, peinture, stuc, 

etc.) dont on recouvre les murs ou 
les parois d’une construction à 
l’extérieur ou à l’intérieur pour 

consolider, pour protéger 
ou pour orner.

TRAVAUX
Ensemble des activités 

organisées, coordonnées 
en vue de produire ce 

qui est utile.

DÉPHASAGE
Le déphasage thermique est 

la capacité des matériaux 
composant l'enveloppe de 
l'habitation à ralentir les 

transferts de chaleur.

Découvrez les autres entreprises 
de confiance près de chez vous !
N’hésitez pas à les contacter de notre part, ils se feront un devoir de mettre 
tout en œuvre pour répondre précisément à votre demande.

 ATPS Ossature Bois
 atps-surelevation-33.com 
 06 14 73 18 85
 pierre.caillaud@atps-surelevation.fr 

 EFA
 energiefacileaquitaine.fr 
 05 56 67 28 62 / 06 27 26 02 08
 contact@energiefacileaquitaine.fr 

 JLC Conception
 JLC-Conception 
 06 85 38 55 74
 lcornujlc@gmail.com

 Musset Piscines
 musset-piscines.fr
 06 45 60 05 56
 contact@musset-piscines.fr

 M Plomberie Chauffage
 05 56 89 80 41 

 06 69 39 63 88
 mplombier@live.fr

 NCI Immobilier
 nicolasconseilimmobilier.com 
 05 57 71 45 15 & 06 59 51 17 47
 t.faussat@ncimmobilier.com

 A2 Architectes  
 a2architectes-bordeaux.fr 
 05 40 54 23 67
 a2architectes.33@gmail.com

 AB Espaces Verts 
 www.abespacesverts.pro 
 05 56 02 11 75
 abespacesverts.sv@gmail.com 

 AED Electricité
 aed-electricite.fr 
 06 84 30 99 90
 and.electricite@gmail.com

 AEG Aquitaine
 aeg-aquitaine.com 
 06 86 05 20 24
 aeg-aquitaine@wanadoo.fr 

 ALU Concept
 gouttieres-alu-gironde.fr
 05 57 24 44 00 & 05 56 30 10 20
 contact@aluconcept.fr

 PERA
 PERA Entreprise
 09 50 32 68 19
 pera@orange.fr

Le Cercle Confort Habitat

Le Cercle Confort Habitat, c'est la rencontre d'entreprises locales qui ont pour 
objectif d'optimiser, d'organiser et d'anticiper les demandes de clients aux projets 
multi-travaux. Sa charte interne repose sur la satisfaction client. Ces cercles se 
développent partout en France entre adhérents SynerCiel.
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Les10JEby
10 RÉFLEXES SIMPLES

medialecode.fr

J'
engage

des projets 
constructifs et 

durables

JE
profite

des financements 
bonifiés et des aides 

de l’Etat

JE
rénove

mon intérieur

J'
adopte

la c.o.d.e.
attitude !

10

JE
prends soin

de mon patrimoine
et celui de mes

enfants

J'
aménage

mon extérieur

J'
isole

pour faire des 
économies 
d’énergie

J'
améliore

le confort de
mon habitat

JE
fais appel

à un adhérent
SynerCiel

JE
fais confiance

au réseau SynerCiel

8
7

1 2 3

4 5 6

9

Une réalisation


