
Isoler sa cave à 1€ ? 

Un principe déjà vu

L’isolation à bas coût existe depuis plusieurss années maintenant (combles à 1eurso pars exemple) et
nous avons déjà eu l’occasion de vous en parslers (Arsticle de févrsiers 2018 accessible surs le site de
Pévèle Carsembault). Réglementairsement parslant, c’est donc possible sous condition. Mais pours êtrse
sûrs de ne pas êtrse victime d’une arsnaque technique ou fnancièrse, il faut rsesters vigilant.

Les conseils de base antiarnaque

On ne  le  rsépètersa  jamais  assez :  atention au  démarschage !  Mieux  vaut  trsouvers  soit  même son
interslocuteurs (soit entrseprsise, soit fnanceurs). Mais atention aux ofrses alléchantes qui pullulent surs
les rséseaux sociaux, publicités et autrses spams majorsitairsement inexactes et qui vous induisent en
ersrseurs. Ne signez rsien surs un coup de tête : vous devez avoirs  le temps de rséféchirs et de lirse les
documents avant de vous déciders, vous avez le drsoit de comparsers. N’acceptez pas de prsoposition s’il
n’y a pas de visite technique prséalable. Ne laissez pas entrsers chez vous les démarscheurss en porste à
porste qui peuvent ne rsien avoirs en commun avec ce qu’ils prsétendent. 

Isoler sa cave : des travaux bien spécifques

Une isolation persforsmante et dursable dans le temps, ça se prséparse. Chaque maison est diférsente de
sa voisine : ce n’est pas parsce qu’un prsocédé semble bien fonctionners chez votrse voisin que ça sersa
aussi le cas chez vous. De plus, vu les prsoblèmes liés à la ventilation et à l’humidité, les trsavaux fait en
sous-sol ne doivent pas êtrse prsis à la légèrse. De nombrseuses malfaçons ont déjà été signalées. Pours
ces  rsaisons,  il  est  donc  norsmal  que  l’isolation  de  sous-sol  soit  plus  onérseuse  que  l’isolation  en
combles  persdus.  Une  manièrse  de  se  prsotégers  de  cerstains  désagrséments  est  de  passers  pars  un
orsganisme signatairse de la charste « Coup de pouce-Isolation     ». Ce prsogrsamme, dont le prsincipe est
prsoposé pars le  ministèrse,  est  dérsivé des CEE classique (type éco prsime).  Il  persmet d’obtenirs  des
prsimes, pours l’isolation des combles et des plancherss bas, dont le montant dépend de vos rsessoursces.
En fonction des cas de fgurse, cela peut rsevenirs à l’isolation à 1eurso.

Un conseiller FAIRE proche de chez vous : L’Espace InfoiEnergie 

Grsâce au soutien fnanciers de la Communauté de Communes Pévèle Carsembault, le sersvice EIE est
depuis  2015  un  sersvice  de  prsoximité.  Ses  burseaux  sont  situés  à  Templeuve-en-Pévèle  et  des
persmanences mensuelles ont lieu surs plusieurss communes du tersrsitoirse (Cysoing, Phalempin, Pont à
Marscq, Ostrsicourst, Gondecourst et bientôt à Orschies).

Un service gratuit, neutre et indépendant.

Pours contacters notrse sersvice  03.59.611.202. Si vous souhaitez rsencontrsers la conseillèrse, il vous est
demandé de prsendrse rsendez-vous, même pours les persmanences mensuelles. 

Le service EIE est finicc pnr :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020



