PARTICULIERS - ENTREPRISES – COLLECTIVITÉS

NOS DOMAINES
D’INTERVENTION
Que ce soit en construction neuve ou
en rénovation, les équipes de Alain HUE
interviennent pour tous types de travaux :

Confiez-nous votre toiture

• Couverture en ardoise • Couverture en tuiles •
• Couverture de bac acier • Couverture zinc • Toitures terrasse •
• Rénovation de toitures • Installation et rénovation de gouttières •
• Travaux d’isolation de tout types • Travaux d’étanchéité de toiture •

LA RECONNAISSANCE
DE LA PROFESSION
Depuis plus de 25 ans , Alain HUE n’ a eu de cesse
d’offrir à ses nombreux clients un travail de qualité
avec des réalisations durables dans le temps entre
tradition et modernité. Ses nombreuses compétences, son gout du travail bien fait et son souci de
formation ont été naturellement remarqués par les
professionnels du bâtiment en Normandie.
• Titre de “Maitre Artisan” (attribué par la chambre
des Métiers de Seine Maritime).
• Diplôme d’Honneur des Meilleurs Ouvriers de
France (2010).
• Diplôme de Meilleur Formateur 2008 (attribué
par la Fédération Française du Bâtiment et des
Travaux Publics - Région du Havre).

NOS CERTIFICATIONS
La qualité est une priorité chez Sarl Alain HUE. Pour la formaliser et anticiper
les exigences des donneurs d’ordres, nous avons engagé une démarche qualité
basée sur le référentiel de la certification des entreprises du bâtiment.
AINSI AVONS NOUS OBTENU :
Certificat Qualibat
3101 : Tuiles à emboîtement ou à glissement
3111 : Tuiles canals
3122 : Tuiles plates
3142 : Ardoises de schiste ou fibre ciment
2014 : Certification Qualibat/RGE
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• Tubage • Bardage • Pose de fenêtres de toit •

Plus de
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Contactez-nous pour

UN DEVIS PERSONNALISÉ

02 35 95 07 07

fax : 02 35 95 57 87
NOUS INTERVENONS DANS UN RAYON DE 100 KM
Sarl Alain Hue : 2, Chemin des Écoliers
76190 SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS

Retrouvez nous sur

www.couverture-etancheite-76.fr

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ
ISOLATION - BARDAGE

02 35 95 07 07

Installés à SAINT CLAIR SUR LES MONTS au cœur de la Seine
Maritime, au croisement des axes Le Havre, Dieppe, Rouen, nous
sommes spécialisés dans les travaux de couverture, d’étanchéité,
d’isolation et de bardage.
• Nous prenons en charge tous les projets, de la simple réparation à
l’ouvrage d’art le plus compliqué.
• Nous nous impliquons dès les plans de construction afin d’apporter nos
conseils ainsi qu’une réponse pertinente et qualitative à nos clients.
• Nos équipes mobiles de professionnels de la toiture nous permettent
d’intervenir dans les meilleurs délais et de respecter nos engagements.

SARL ALAIN HUE

COUVERTURE

BARDAGE

Nous vous conseillons sur votre projet de construction neuve ou de
rénovation, nous vous orientons sur les techniques utilisées, nous vous
présentons les matériaux sur pièces, nous définissons ensemble votre
budget, nous garantissons les délais d’intervention.

Pour la couverture traditionnelle ou industrielle, La Sarl Alain HUE
réalise le bardage en acier, en aluminium, en polyester ou en bois avec
une garantie maximale d’étanchéité.

Le travail effectué respecte les règles ancestrales de l’artisanat tout
en vous faisant bénéficier des dernières innovations techniques. La
compétence des équipes Alain HUE formées en permanence aux
nouvelles technologies, nous permet de répondre aux marchés les plus
exigeants.
Le suivi de chantier est primordial et nous contrôlons avec vous la
realisation de votre ouvrage de couverture/toiture afin de vous offrir la
garantie décennale.

est votre interlocuteur unique et privilégié.
Notre réponse à votre projet est sur-mesure !

VO

Sarl Alain HUE propose aux professionnels comme aux particuliers
un grand choix de produits et d’accessoires. Entre les tuiles et
les ardoises pour la toiture, les châssis de toit, les systèmes
d’évacuation des eaux pluviales, les clins et les articles de protection
et d’étanchéité, chaque projet de couverture et de bardage sera
réalisé par une équipe de pla Sarl Alain HUE utilisant les matériaux
et l’outillage professionnel adéquat.
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NOS ENGAGEMENTS
UN CONTRAT DE CONFIANCE AVEC UN
INTERLOCUTEUR UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ
Ponctualité :

Nous arrivons dans
les meilleurs délais

Propreté :

Nos chantiers sont propres durant
les travaux et au moment du départ

Rigueur :

Nous soignons nos tenues
et nos véhicules

Qualité :

Nos matériaux
sont de haute qualité

Performance :

Nos artisans sont formés
en permanence

Suivi :

Nous effectuons ensemble
la réception des travaux

Délais :

Nous respectons les délais

Garantie :

Nous offrons
la garantie décennale

www.couverture-etancheite-76.fr

ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION

Fort de sa longue expérience, Sarl Alain HUE dispose du savoir-faire
pour vous assister dans la mise au point de vos projets les plus ambitieux.

La Sarl Alain HUE a obtenue l’Adhésion à la charte isocombliste
Rockwool et s’engage à respecter les règles de pose instituées par
la Réglementation, Normes et Avis Techniques en vigueur relatifs à
l’isolation en laine minérale soufflée.

Tout au long de l’exécution, les spécialistes de l’enveloppe du bâtiment
Alain HUE vous orientent tour à tour vers des procédés traditionnels ou
vers des solutions novatrices valorisant vos façades et vos toitures.
Sarl Alain HUE propose des solutions durables, à l’esthétique variée,
répondant aux dernières exigences réglementaires en matière de
performance énergétique.
Parce qu’une toiture terrasse ne doit pas se limiter à la seule fonction
de hors d’eau des immeubles, Sarl Alain HUE vous aide à valoriser ces
espaces inédits : terrasses végétalisées, sécurisation d’accès.

La Sarl Alain HUE s’inscrit ainsi dans une démarche volontaire et
engage dans le Développement Durable.
Pour travailler en conformité et en sécurité,
notre partenaire échafaudages :

www.sme-echafaudages.fr

