
Nouveau dispositif CEE

 FAITES BÉNÉFICIER VOTRE ÉTABLISSEMENT D’UNE 
ISOLATION 100% PRIT EN CHARGE PAR LES CEE.

Cette information vous concerne !

Pour visiter un site médical qui a déjà bénéficié de ces subventions. 
Rapprochez vous de votre responsable de secteur 

Mr Benarous au 07.66.51.22.87

Quelques établissements bénéficiaires déjà équipés :

Sans aucune avance de frais de votre part Réalisez des économies d’énergies durables

Le Septier d’Or, 12, Rue de la 
Ste-Famille, 85600 Treize-Septiers

Ehpad L’Etoile du soir, 46270 
Montredon

Centre hopitalier, 1060, Ch de la 
madeleine, 11000 Carcassonne

Ehpad St-Joseph, 100, Av de 
Toulouse, 31620 Fronton

Aesio Santé, 89, Rue Pierre 
Latécoère, 26000 Valence

La Rose des vents, 2, Rue de la 
République, 17137 L'Houmeau

Maitrisez vos dépenses énergétiques  Devenez acteur de la transition énergétique
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Il s’agit d’une isolation complète des réseaux hydrauliques de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire existants. 
Vos tuyaux sont entourés d’une gaine isolante composée de laine 
minérale à fibre et recouverte d’un film aluminium renforcé (ISOVER), les 
protégeant des déperditions, du gel, et de la condensation.

Votre établissement dispose d’un système 
d’eau chaude ou de chauffage collectif ?

Bénéficier d’un calorifugeage 
pour seulement 1 € !

QU’EST-CE QUE LE CALORIFUGEAGE ?

LE       GEM :

Une prestation clé en main 
avec notre partenaire CEE.



Il s’agit d’une isolation complète sur les vannes et brides appelés « Points 
Singuliers » attenants à votre réseau hydraulique de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire existant.
Les points singuliers désignent les vannes, robinets, réducteurs, compteurs 
et points chauds présents en chaufferie et sous-station. 
L’isolation des points singuliers permet de supprimer les ponts thermiques 
et ainsi diminuer la consommation énergétique dans les locaux techniques.
Ces pont thermiques importants à protéger…
Nos matelas isolants thermiques sont : souples et détachables grâce à leur 
fermeture auto grippante ( pour faciliter l’accès en cas d’intervention sur la 
vanne par exemple) et éligibles au dispositif CEE.

Votre établissement dispose t’elle d’une 
chaufferie ou d’une sous-station ?

Faites isoler vos vannes et brides en chaufferie 
pour seulement 1 € !

QU’EST-CE QUE L’ISOLATION DES POINTS SINGULIERS ?

LE       GEM :

Vous avez déjà bénéficié du  
calorifugeage de vos tuyaux, 
optimisez votre isolation avec 
la mise en place des 
matelas thermiques.



Ces travaux de rénovation énergétique sont subventionnés par les 
Certificats d’Economie d’Energie à 100%, sans aucune avance de 
frais ! 

La facture des travaux est donc payée intégralement par nos 
pollueurs partenaires tels que : Esso, Total, Groupe carrefour, 
Leclerc…

QUI PAYE LA FACTURE DE CES TRAVAUX ?

Rénovation à neuf de votre isolation totalement prise en 
charge, remplaçant votre isolation d’origine. 

Abaissement du coût de la facture énergétique de votre 
centre

Réduction du gaspillage énergétique 

GEM réalise sur simple demande une audit complète de 
votre établissement (calorifuge, points singuliers, plancher 
bas, combles).

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT ? 

Prenez rapidement contact avec votre 
responsable de secteur 

Mr Benarous au 07.66.51.22.87
www.gem-isolation.fr

contact@gem-isolation.fr


