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Mémento des aides pour la rénovation

énergétique 2019
Les aides à la transition énergétique
sont nombreuses et encouragent

le mouvement de changement des systèmes
de chauffage en France.
Par ce document, Viessmann France
vous permet, via des situations concrètes,
de simuler des cas d’aides avec nos
différents modèles de Chaudières au gaz
très haute performance énergétique.
Chaque configuration est mise en situation
selon les 3 types de ménages basés
sur les revenus (Revenu Fiscal de Référence)
en Province ou en Ile de France.
Les prix indiqués dans les tableaux
sont à titre indicatif en fonction des prix
publics conseillés. Seul votre installateur
peut vous communiquer le prix exact en
fonction du matériel nécessaire pour
finaliser la mise en place de l’installation.
Les prix de main d’œuvre sont estimés
en fonction des prix généralement constatés.
Ces prix varient en fonction des particularités
du lieu d’installation.
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Fiche exemple
Type d’énergie

Descriptif
du produit

Situation du foyer
(Simulation)

Simulation
financière

Retrouvez notre
simulateur interactif sur
www.viessmann.fr

Retour vers sommaire
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Vitodens 100-W
Etiquette système A+ possible en combinaison avec une commande
à distance ou une installation solaire. Cette chaudière murale gaz à
condensation s’intègre discrètement dans l‘habitation, grâce à ses
dimensions réduites et son fonctionnement silencieux.

Les + produits
n Plage de modulation de puissance : jusqu’à 1 à 6
n Economies de gaz grâce au rendement jusqu’à 109 % sur PCI
n Longévité et fiabilité : l’échangeur Inox-Radial et le brûleur modulant

cylindrique en acier inoxydable sont conçus et fabriqués par Viessmann

n Facilité d’utilisation de l’écran tactile LCD Touch-Display
n Grand confort ECS de la chaudière double service à micro-accumulation :

***selon la norme EN 13203

n Raccordable à un conduit collectif sous pression grâce au clapet

anti-refoulement à intégrer à la chaudière

Votre situation :
Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
4 personnes

Propriétaire occupant d’une
maison individuelle de + 15 ans

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitodens 100-W 26 kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

4 072 €

Total TTC - TVA 5,5 %

4 296 €

Votre Revenu fiscal

Pour la Province

< 30 389 €

< 38 958 €

> 38 958 €

Pour L’Île-de-France

< 42 128 €

< 51 289 €

> 51 289 €

Ménages très modestes

Ménages modestes

Sans condition
de ressources

Aides
Habiter Mieux Agilité

1 200 €

840 €

0€

Coup de Pouce Chauffage

1 200 €

1 200 €

600 €

300 €

300 €

150 €

Total Aides

2 700 €

2 340 €

750 €

Reste à charge avant CITE

1 596 €

1 956 €

3 546 €

361 €

443 €

803 €

1 235 €

1 513 €

2 743 €

Bonification Partenaire

CITE
Reste à charge (Total TTC-aides-CITE)

*Coût estimatif de la main d’œuvre. Seul votre installateur Proactif pourra faire l’estimation exacte du temps de main d’œuvre nécessaire au chantier.
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Vitodens 200-W
Etiquette système A+ possible en combinaison avec une commande
à distance ou une installation solaire. En toutes circonstances, la
Vitodens 200-W combine performance énergétique, préservation de
l‘environnement et confort élevé en chauffage et en eau chaude sanitaire.

Les + produits
n Plage

de modulation de puissance : jusqu’à 1 à 19
n Economies de gaz grâce au rendement jusqu’à 109 % sur PCI
n G
 rand confort ECS de la chaudière double service à micro-accumulation :

***selon la norme EN 13203

n Régulation Vitotronic 200 (type HO2C) à la pointe de la technologie avec

commande gestuelle (balayage)

n C
 hangement gaz naturel/propane sans intervention sur le bloc gaz grâce à la

régulation de combustion Lambda Pro Control Plus. Compatible Biogaz réseau gaz

n A
 daptation automatique de la turbine air à la ventouse et aux conditions

climatiques

n C
 onnectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone
n Pas
 d’accès latéral nécessaire pour la maintenance

Votre situation :
Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
4 personnes

Propriétaire occupant d’une
maison individuelle de + 15 ans

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitodens 200-W 26 kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

5 061 €

Total TTC - TVA 5,5 %

5 339 €

Votre Revenu fiscal

Pour la Province

< 30 389 €

< 38 958 €

> 38 958 €

Pour L’Île-de-France

< 42 128 €

< 51 289 €

> 51 289 €

Ménages très modestes

Ménages modestes

Sans condition
de ressources

Aides
Habiter Mieux Agilité

1 200 €

840 €

0€

Coup de Pouce Chauffage

1 200 €

1 200 €

600 €

300 €

300 €

150 €

Total Aides

2 700 €

2 340 €

750 €

Reste à charge avant CITE

2 639 €

2 999 €

4 589 €

635 €

722 €

1 005 €

2 004 €

2 277 €

3 584 €

Bonification Partenaire

CITE
Reste à charge (Total TTC-aides-CITE)

*Coût estimatif de la main d’œuvre. Seul votre installateur Proactif pourra faire l’estimation exacte du temps de main d’œuvre nécessaire au chantier.
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Vitodens 222-W
Etiquette système A+ possible en combinaison avec une commande
à distance (selon les modèles). La Vitodens 222-W garantit un confort
élevé en eau chaude sanitaire grâce à son réservoir intégré de 46 litres
en acier inoxydable à système de charge.

Les + produits
n Plage de modulation de puissance : jusqu’à 1 à 19
n Economies de gaz grâce au rendement jusqu’à 109 % sur PCI
n C
 onfort en eau chaude sanitaire élevé avec disponibilité immédiate :

***selon la norme EN 13203

n Régulation Vitotronic 200 (type HO2C) à la pointe de la technologie avec

commande gestuelle (balayage)

n Changement gaz naturel/propane sans intervention sur le bloc gaz grâce à la

régulation de combustion Lambda Pro Control Plus. Compatible Biogaz réseau gaz

n A
 daptation automatique de la turbine air à la ventouse et aux conditions climatiques
n Connectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone
n P
 as d’accès latéral nécessaire pour la maintenance

Votre situation :
Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
4 personnes

Propriétaire occupant d’une
maison individuelle de + 15 ans

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitodens 222-W 26 kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

5 769 €

Total TTC - TVA 5,5 %

6 086 €

Votre Revenu fiscal

Pour la Province

< 30 389 €

< 38 958 €

> 38 958 €

Pour L’Île-de-France

< 42 128 €

< 51 289 €

> 51 289 €

Ménages très modestes

Ménages modestes

Sans condition
de ressources

Aides
Habiter Mieux Agilité

1 200 €

840 €

0€

Coup de Pouce Chauffage

1 200 €

1 200 €

600 €

300 €

300 €

150 €

Total Aides

2 700 €

2 340 €

750 €

Reste à charge avant CITE

3 386 €

3 746 €

5 336 €

840 €

929 €

1 005 €

2 547 €

2 817 €

4 331 €

Bonification Partenaire

CITE
Reste à charge (Total TTC-aides-CITE)

*Coût estimatif de la main d’œuvre. Seul votre installateur Proactif pourra faire l’estimation exacte du temps de main d’œuvre nécessaire au chantier.
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Vitodens 222-F
Etiquette système A+ possible en combinaison avec une commande à
distance (selon les modèles). La Vitodens 222-F B2SB est la combinaison
idéale d‘une chaudière gaz à condensation performante et d‘une
production d‘eau chaude sanitaire de qualité.

Les + produits
n Plage de modulation de puissance : jusqu’à 1 à 10
n Economies de gaz grâce au rendement jusqu’à 109 % sur PCI
n Confort en eau chaude sanitaire élevé : ***selon la norme EN 13203
n Régulation Vitotronic 200 (type HO2C) à la pointe de la technologie avec

commande gestuelle (balayage)

n Changement gaz naturel/propane sans intervention sur le bloc gaz grâce à la

régulation de combustion Lambda Pro Control Plus. Compatible Biogaz réseau gaz

n Adaptation automatique de la turbine air à la ventouse et aux conditions climatiques
n Connectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone
n Pas d’accès latéral nécessaire pour la maintenance

Votre situation :
Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
4 personnes

Propriétaire occupant d’une
maison individuelle de + 15 ans

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitodens 222-F 26 kW et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

6 405 €

Total TTC - TVA 5,5 %

6 757 €

Votre Revenu fiscal

Pour la Province

< 30 389 €

< 38 958 €

> 38 958 €

Pour L’Île-de-France

< 42 128 €

< 51 289 €

> 51 289 €

Ménages très modestes

Ménages modestes

Sans condition
de ressources

Aides
Habiter Mieux Agilité

1 200 €

840 €

0€

Coup de Pouce Chauffage

1 200 €

1 200 €

600 €

300 €

300 €

150 €

Total Aides

2 700 €

2 340 €

750 €

Reste à charge avant CITE

4 057 €

4 417 €

6 007 €

932 €

1 005 €

1 005 €

3 125 €

3 412 €

5 002 €

Bonification Partenaire

CITE
Reste à charge (Total TTC-aides-CITE)

*Coût estimatif de la main d’œuvre. Seul votre installateur Proactif pourra faire l’estimation exacte du temps de main d’œuvre nécessaire au chantier.
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Vitocrossal 300 CU3A
Etiquette système A+ possible en combinaison avec une commande
à distance ou une installation solaire.
La Vitocrossal 300 est la solution pour chaque utilisation, elle convient
également pour le chauffage d‘immeubles collectifs ainsi que de
bâtiments publics et commerciaux.

Les + produits
n Economies d’énergie grâce à un rendement jusqu’à 109 % sur PCI
n Surfaces d’échange Inox-Crossal en acier inoxydable austénitique

pour une condensation performante

n Brûleur modulant gaz MatriX à large plage de modulation, à

fonctionnement particulièrement silencieux, économique et écologique

n Régulation de combustion Lambda Pro Control pour tous les types de gaz
n Bonne aptitude à la régulation et parfaite transmission de la chaleur par

de larges lames d’eau et une capacité en eau importante

n Connectivité internet pour la gestion à distance via un Smartphone

Votre situation :
Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
4 personnes

Propriétaire occupant d’une
maison individuelle de + 15 ans

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Vitocrossal 300 CU3A 26 kW
et ses accessoires
Main d’œuvre et mise en service*

6 897 €

Total TTC - TVA 5,5 %

7 276 €

Votre Revenu fiscal

Pour la Province

< 30 389 €

< 38 958 €

> 38 958 €

Pour L’Île-de-France

< 42 128 €

< 51 289 €

> 51 289 €

Ménages très modestes

Ménages modestes

Sans condition
de ressources

Aides
Habiter Mieux Agilité

1 200 €

840 €

0€

Coup de Pouce Chauffage

1 200 €

1 200 €

600 €

300 €

300 €

150 €

Total Aides

2 700 €

2 340 €

750 €

Reste à charge avant CITE

4 576 €

4 936 €

6 526 €

CITE

1 005 €

1 005 €

1 005 €

3 571 €

3 931 €

5 521 €

Bonification Partenaire

Reste à charge (Total TTC-aides-CITE)

*Coût estimatif de la main d’œuvre. Seul votre installateur Proactif pourra faire l’estimation exacte du temps de main d’œuvre nécessaire au chantier.
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Système Solaire Combiné avec
Vitodens 100-W associé à 4 capteurs
solaires thermiques de 2,3 m2 chacun

Gaz

L’énergie solaire étant gratuite et inépuisable, les premiers avantages
de la combinaison condensation + solaire sont d’ordre écologique et
économique. Cette association permet une efficacité en été comme
en demi-saison, pour la production d’eau chaude sanitaire comme pour
l’appoint de chauffage.

Les + produits
n Solution compatible toutes toitures, tuiles mécaniques et ardoises.
n Systèmes Solaires Combinés pour la production d’eau chaude sanitaire et

l’appoint de chauffage.

n Le solaire thermique peut couvrir jusqu’à 70 % des besoins annuels en

ECS et jusqu’à 40 % des besoins annuels cumulés en ECS et chauffage.

n Confort élevé en ECS grâce à la capacité importante du ballon.
n Valorisation du patrimoine immobilier grâce au recours à une Énergie

Nouvelle et Renouvelable.

n Si construction neuve, l’installation d’un chauffage solaire combiné

permet également de répondre aux exigences de la RT 2012.

Votre situation :

Remplacement d’une vieille chaudière fioul basse température.
4 personnes

Propriétaire occupant d’une
maison individuelle de + 15 ans

Province ou
Île-de-France

Budget estimatif :
Matériel proposé par votre installateur Proactif
Total HT : Système Solaire Combiné avec Vitodens
100-W associé à 4 capteurs solaires thermiques
de 2,3 m2 chacun
Main d’œuvre et mise en service*

16 341 €

Total TTC - TVA 5,5 %

17 240 €
Pour la Province

< 30 389 €

< 38 958 €

> 38 958 €

Pour L’Île-de-France

< 42 128 €

< 51 289 €

> 51 289 €

Ménages très modestes

Ménages modestes

Sans condition
de ressources

Habiter Mieux Agilité

4 000 €

2 800 €

0€

Coup de Pouce Chauffage

4 000 €

4 000 €

2 500 €

0€

0€

0€

Total Aides

8 000 €

6 800 €

2 500 €

Reste à charge avant CITE

9 240 €

10 440 €

14 740 €

CITE

2 772 €

3 132 €

2 760 €

6 468 €

7 308 €

11 980 €

Votre Revenu fiscal

Aides

Bonification Partenaire

Reste à charge (Total TTC-aides-CITE)

*Coût estimatif de la main d’œuvre. Seul votre installateur Proactif pourra faire l’estimation exacte du temps de main d’œuvre nécessaire au chantier.
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