
MÉMOIRE TECHNIQUE 



QUI SOMMES-NOUS ?

• Fondé en 2016, le Groupe CASOL est une entreprise familiale dirigée par Hugues CASTRO et Paul ESCAFIT.

• Nous sommes spécialisés dans le négoce de matériaux de construction et bricolage et la réalisation des travaux.

• Depuis sa création, le Groupe CASOL n’a cessé de se développer et d’élargir ses compétences pour couvrir l’ensemble de 
ces univers.

La performance énergétique au centre de nos priorités 
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Pourquoi être négoce de matériaux est une force pour ALTEAL ?
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• Accord usine avec les fabricants. 
• Le volume important de nos commandes nous place en priorité auprès des usines d’isolant
• La situation actuelle fait que 80 % des entreprises classiques d’isolation ont d’importantes difficultés à 

s’approvisionner en isolants. Le négoce nous place au cœur de l’action et nous permet de maintenir une capacité 
suffisante de stock pour assurer nos chantiers.

• Etude des produits et des futures innovations en matière d’efficacité énergétique. 



Qualité, Sérieux, Responsables
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• 100% de nos techniciens poseurs d’isolation salariés sont formés.
• Respect du cahier des charges techniques soumis à la règlementation RGE.
• Un chef par camion atelier.
• Un responsable technique qui organise des contrôles en interne afin de vérifier le respect des règles imposées.
• Nos chantiers sont contrôlés par un organisme de contrôle officiel agréé COFRAC.
• L’entreprise a connu une hausse rapide des chantiers, ce qui nous a permis d’acquérir une expérience rapide,

une organisation solide ainsi qu’une autonomie sur chantier.



ASSURANCE OBLIGATOIRE
RC PRO ET DÉCENNALE 
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LE GROUPE CASOL C’EST AUSSI…

• 2 fondateurs présents dans le secteur de l’isolation depuis 10 ans.

• Labélisé QUALIBAT RGE, soit Garant de l’environnement avec des audits réguliers sur nos chantiers.

• 19 salariés.

• 40 000 mètres carrés isolés dans le secteur tertiaire par mois.

• 1 970 000 euros de chiffre d’affaire en 2019 (+20 %).

• Tête de réseau pour le Groupe EDF solution Habitat depuis 2018. Nous avons ainsi été missionnés par EDF pour intégrer 
des artisans dans notre réseau dans le cadre de la valorisation des certificats d’économies d’énergie.

• 6 000 chantiers depuis la création.

• 1 080 000 900 Kilowatts Cumac économisés.

La confiance
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EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE 

• Le groupe CASOL est initialement présent sur le secteur du particulier mais a su au fil du temps imposer son savoir-faire 
auprès des professionnels. 

• La majeure partie de notre activité dans le tertiaire est auprès des syndicats de copropriétés. 

• De nombreux syndicats prestigieux dans notre région nous ont confié la réalisation des travaux énergétiques de leurs 
portefeuilles immobiliers. 

• Nous sommes également présents dans le secteur de la santé (hôpitaux, EHPAD, résidences seniors). Nous venons 
également de signer des accords pour la remise aux normes énergétiques de bâtiments du service public du département 
tels que le SDIS 31 et le CCAS.

Une garantie
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LISTE DES DERNIERS MARCHÉS
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Type MAITRE D’OUVRAGE LIEU NOM RÉSIDENCE

PLANCHERS BAS 7D IMMOBILIER TOULOUSE 31200 RÉSIDENCE LES 2 CÈDRES

COMBLES PERDUS LOFT ONE MURET RÉSIDENCE AQUILLON

COMBLES PERDUS LOFT ONE AUCAMVILLE CLOS DES AMANDIERS

COMBLES PERDUS
LE GREVELLEC 
IMMOBILIER

TREBES (Dpt 11)
RÉSIDENCE DE LAURE 
(101 VILLAS SENIORS)

ISOLATION TUYAUX 
(CALORIFUGE) 

CCAS TOULOUSE
(PUBLIC)

Haute Garonne
24 BATIMENTS (EPADH ET 

RÉSIDENCES 
AUTONOMIES)



QUELQUES AVIS CLIENTS
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DIAPOSITIVE D’UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE
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Hugues et Paul
Associés Fondateurs

Elodie 
MERZOUGUI
Programmation 
chantiers

Jessica 
MARTINEZ
Chargé du Pole CEE

Laura ASENSIO
Chargé relation 
tertiaire

Alexandre 
AGUIRRE
Responsable 
Technique

Gaétan MAROT
Chef Camion Atelier

Olivia POLLIUS
Référente 
Administrative



LE CHEMINEMENT D’UN 
DOSSIER À LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX

L’organisation d’un 
dossier travaux est 
importante. Cela 
permet un gain de 
temps pour le maître 
d’ouvrage.
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• Pré visite du chantier : 

Nous accordons un point d’honneur à une pré visite réalisée en interne afin de préparer au mieux le chantier. 
Un relevé des métrés est effectué par notre métreur à l’aide d’un mètre laser pour les combles perdus ou les planchers bas (sous sol, parkings 
etc.). 

Pour l’isolation des réseaux hydrauliques de chauffage, nous utilisons un pied à coulisse.
Les mètres nous permettrons d’évaluer le stock de fourniture nécessaire au chantier. 

Une vérification de l’accès chantier est prise en compte. Nous vérifions trois points nécessaires à la bonne réalisation :
- L’accès des camions dans les lieux et son espace à évoluer au sein de la résidence.
- Nous regardons également les accès poseurs. Les trappes d’accès, escatrappe, puits de jour etc.
- Nous vérifions également les points d’accès au dernier étage (ascenseurs, escaliers).

• Montage du dossier :

Une fois la pré visite effectuée, la fiche de pré visite est remise au pôle Administratif.
Nous déclarons le dossier auprès de nos partenaires CEE (EDF et ENGIE). 
Nous définissons un montant du dossier au travers de la prime CEE allouée par les énergéticiens.
Le devis est alors réalisé par notre service administratif et notre chargé de relation tertiaire.
Il est ensuite remis au maitre d’ouvrage afin lancer la commande. 
Le dossier est officiellement converti en chantier.
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• Programmation du chantier :

L’une des collaboratrices du Groupe Casol s’occupe uniquement de la programmation et de l’organisation des chantiers. Elle sera en charge 
de programmer une date d’intervention. La date est établie en fonction des disponibilités de chacun afin d’optimiser au mieux le temps. Nous 
nous adaptons aux disponibilités de chacun pour la réalisation de la ou des missions qui nous sont confié(e)s.

• Réalisation du chantier :

Intervention de nos équipe techniques. 
Chaque poses d’isolant est encadrée afin de travailler dans les meilleures conditions.
Chaque poseurs est encadré par son chef de camion, et les chefs de camion sont eux-mêmes encadrés par le responsable technique. Ainsi, 
l’ensemble des acteurs veille à la bonne réalisation de chaque chantier.
Une fois le chantier terminé, nous procédons à un auto contrôle afin de s’assurer que le cahier des charges à été respecté de A à Z.

• Contrôle officiel du chantier :

Dans le cadre de l’opération « Coup de pouce » mise en place par l’état, les chantiers sont contrôlés par des organismes officiels agréés 
COFRAC (VERITAS, DREKA et SOCOTEC).



LISTE DES 
MATÉRIAUX ET DE 

L’OUTILLAGE 
Tous les matériaux utilisés sont sélectionnés en fonction du 
lieu des usines de fabrication afin de limiter les 
déplacements des livraisons. Nous limitons ainsi notre impact 
sur l’emprunte Carbonne.



ISOLANT UTILISÉS 

Ouate de cellulose de chez ISOCELL

• L’isolant est certifié ACERMI par le CSTB. 

• Déphasage thermique performant

• A base de papier et de carton recyclé dans le Sud Ouest

ISOLATION PAR SOUFFLAGE
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ISOLANT UTILISÉS 

ISOLATION PAR LAINE MINERALE DE CHEZ ISOVER

• Faible abrasivité 

• Idéal pour les chantiers BBC

• ISOLENE 4 permet d'atteindre des résistances thermiques élevées avec un faible poids rapporté sur le plafond en 
plaques de plâtre. 

ISOLATION PAR SOUFFLAGE
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ISOLANT UTILISÉS 

ISOLATION PAR DEPOSE DE ROULEAUX DE LAINE MINERALE DE CHEZ URSA

• Bénéficie de capacité équivalente à la laine minérale en vrac.

• Certifié CSTB

ISOLATION PAR ROULEAUX
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ISOLANT UTILISÉS 

ISOLATION PAR CALORIFUGEAGE DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES DE CHAUFFAGE PAR ISOVER

• Performances thermiques

• Installation rapide

• Marquage CE

• Produit sans solvant, chlore, silicone, suivant le règlement REACH

• Éligible aux CEE

ISOLATION PAR CALORIFUGEAGE
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ISOLANT UTILISÉS 

ISOLATION DES PLANCHERS BAS PAR KNAUF

• Isolant certifié ACERMI CSTB

• 10 fois plus léger qu’un panneau de laine minérale

• Performance thermique au delà de la RT 2012

• Traitement des Ponts Thermiques 

ISOLATION PSE
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MATÉRIELS ET OUTILLAGES

L’intégralité de la flotte véhicule du Groupe CASOL est équipée de Renault MASTER. Chaque camion est équipé de Cardeuse SOUFFLEUSE Professionnel 
ce qui permet un rendement important par jour. Nous avons des machines spécialisées par isolant : laine minérale, ouate de cellulose... Les machines sont 
silencieuses.

Chaque camion atelier est équipé d’une caisse à outil qui comprend :

• Perceuse visseuse MAKITA.

• Scie circulaire MAKITA.

• Scie manuelle.

• Tuyau de soufflage 25 m + rallonge 15 m.

• Rallonge électricité.

• Spot LED .

• Equipement de protection individuelle (combinaison de protection + masque à cartouche FFP3.

• Echelle télescopique et échelle 2 plans.

• Contour de trappe + piges d’épaisseurs + pictogramme électrique .

• Mètres Laser.

LES FONDAMENTAUX
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EXEMPLE DE FACTURE 
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Aucune dépense à la charge du Maitre d’ouvrage, la valorisation des Certificats d’économie d’énergie couvre l’ensemble des travaux. 



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Renforcement de la sécurité 
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Afin de préserver nos salariés et les personnes présentes sur les chantiers, il a été décidé que :
- Tout contact de la part de nos équipes avec les habitants des immeubles est interdit.
- Respect obligatoire de la distance de sécurité 
- Combinaison de protection obligatoire.
- Port des gants obligatoires (gants à usage unique).
- Port du masque de type FFP3 à cartouche.
- Surcouche de protection sur les bottes ou chaussures de travail.
- Scotch de renforcement sur les poignets entre les gants et la combinaison.
- Port du masque lunette de protection.



COORDONNÉS ET LIENS UTILES

• SAS Groupe CASOL

26 Chemin de la Glacière / 31200 Toulouse

• Numéro fixe siège : 05 61 09 77 64

• Adresse mail Direction : contact@groupe-casol.fr

• Site Web Général : www.groupe-casol.fr
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