ANR Isol,

un partenaire qui s’engage sur la baisse de votre facture énergétique.

S’adressant à tous les professionnels (bailleurs, syndics de copropriétés,
particuliers, écoles, maisons de retraites) ANR Isol est une société qui vous fait
prendre le virage de la transition énergétique. Spécialiste de l’isolation, certifiée
QUALIBAT et SS4 (zone amiantée) ANR Isol travaille dans tous les secteurs
d’activité.

S

érieux, réactivité et honnêteté sont
les valeurs qui ont amené Nuno
Afonso à créer avec son épouse,
Sonia De Sa, une entreprise à taille
humaine. Il est aujourd’hui référencé
auprès de multiples chauffagistes de la
région parisienne avec lesquels il
entretient des relations gagnantgagnant. En véritable spécialiste de

Sonia De Sa. ANR Isol s’est également
spécialisée dans le flocage de plancher
bas, soufflage de combles (ainsi que pour
des travaux de petite maçonnerie telles
que
porte
coupe-feu,
peinture,
carrelage…). Ses techniciens isolent vos
canalisations d’eau chaude et de
chauffage, ou encore de climatisation,
permettant d’éviter les déperditions de

l’isolation, l’équipe composée d’une
dizaine de professionnels apporte
expertise et conseils sur les produits à
installer.
Rayonnant sur toute l’Île-de-France,
voire au-delà, ANR Isol apporte des
solutions dans le calorifugeage, un
processus d’isolation des tuyaux de
chauffage et eau chaude sanitaire,
capable de faire baisser la facture
énergétique d’un bâtiment de 15 à 20 %
(chiffre de l’ ADEME). « La tendance
aujourd’hui est résolument vers le
développement durable, et l’État examine
et recommande de refaire à neuf les
installations », explique Nuno Afonso,
fondateur d’ANR Isol. Pour cela, le
gouvernement a instauré en 2005 dans le
cadre de la loi POPE les Certificats
d’Économies d’Énergie ou CEE afin de
répondre aux exigences de réduction de
la consommation énergétique en France.
Le dispositif des CEE fait intervenir tout
aussi bien l’État, les grands fournisseurs
d’énergie, certaines collectivités ou
organismes, les particuliers, etc.
« Là où il y a des chaudières au gaz ou au
fioul, il y a le potentiel pour faire des
économies », rappellent Nuno Afonso et

chaleur, notamment dans le cas d’une
canalisation qui passe dans une zone non
chauffée, comme par exemple la cave, les
garages ou les parties collectives d’un
bâtiment. Les travaux comprennent
l’isolation des combles perdus (dans les
maisons ou immeubles) par un système
de soufflage, des planchers bas (les
caves…). Le dernier point intéressera
plus particulièrement les copropriétés,
car ANR Isol traite tous les points
singuliers d’une chaufferie (vannes,
pompes, filtres…)
Moins de déperdition de chaleur, c’est
donc une facture énergétique qui peut
être réduite jusqu’à 20 %. Réaliser des
travaux d’isolation de ses tuyaux peut par
conséquent générer des économies non
négligeables, d’autant plus que son
installation reste peu onéreuse voire
gratuite (voir encadré) et ses bénéfices
immédiats sur votre facture énergétique.
Enfin, ANR Isol développe de nombreuses
prestations pour les bâtiments du
tertiaire, bureaux, industriels, voire de
grands groupes industriels. Preuve de son
savoir-faire dans ce secteur de la transition
énergétique, la société a calorifugé
quelque 200 kilomètres de tuyauterie.

Les certificats
d’économies d’énergie (CEE)
C’est la Loi POPE via les certificats
d’économie d’énergie qui finance vos
travaux à 100 %, suivant un degré
d’éligibilité du foyer fiscal pour les
particuliers. C’est généralement
intégralement gratuit pour les
bailleurs
sociaux,
syndics
de
copropriété.

Infos : 27, rue Roger Salengro,
93700 DRANCY Tél. : 01-72-40-82-57
www.anr-isol.fr

