guide transition
energetique

Nos solutions pour rénover une installation fioul
avec une pompe à chaleur

CHAPPEE.COM

CHAPPEE VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Soucieux de l’environnement et de votre bien être, Chappée vous propose un « guide de choix » afin de vous aider à
effectuer le remplacement de votre ancienne chaudière fioul par une solution plus adaptée vous permettant de réaliser
des économies d’énergie.
Investir dans une nouvelle installation c’est être chauffé au degré près, profiter d’une eau chaude toujours à la bonne
température. Mais c’est également, savoir préserver la planète en consommant moins d’énergie et ainsi, voir ses factures
diminuer sans pour autant diminuer son confort.
Pour vous faciliter l’investissement dans un nouveau système de chauffage et d’eau chaude sanitaire, il existe un ensemble
d’aides financières qui réduira significativement le montant de votre facture. Pour être sûr que vous soyez au mieux informé,
Chappée vous accompagne dans votre transition en vous donnant une indication sur les aides dont vous pourriez bénéficier
grâce à nos systèmes de chauffage nouvelle génération.

Nos solutions alternatives ADAPTÉES à TOUTES LES SITUATIONS DE RÉNOVATION
pour vous aider à faire des économies d’énergies :
Situation de l’installation à rénover
état de la chaudière
fioul en place

état du ballon ECS*
existant
BON ÉTAT

VÉTUSTE

VÉTUSTE
BON ÉTAT
BON ÉTAT

BON ÉTAT

VÉTUSTE
BON ÉTAT

VÉTUSTE

VÉTUSTE

Type
d'émetteur

Nos solutions préconisées
Nb de circuits de chauffe
( dont piscine )

Piscine à
chauffer

1
2
>2
1
2
>2



1
2









* ECS: Eau Chaude Sanitaire

légende :
radiateur haute température
(>55°C)
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Plancher chauffant ou radiateur
basse température (<55°C)

Solutions

1. Pompe
à chaleur
seule

Produit préconisé

N° page

Eria-E

3

Eria-N Duo-E

4

Caelia-E
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2. Pompe
à chaleur +
chaudière
en relève

Eria-H
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Eria-N Duo-H

7

Caelia-H
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3. Solution
Hybride

Sempra Nova
Hybride
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SOLUTION POMPE à CHALEUR SEULE
Eria
POMPES À CHALEUR AIR/EAU « SPLIT INVERTER »
Jusqu’à

Économies

+
+

Confort

• Jusqu’à 60% d’économie d’énergie
• Production eau chaude possible avec
ballon séparé ou existant

• Température jusqu’à 60°C
• Température de fonctionnement
jusqu’à -20°C
• Appoint électrique intégré

Fiabilité

Simplicité

• Garantie de 5 ans pour le compresseur
• Échangeur à plaques inox

• Module intérieur compact
• Régulation simple à utiliser et à mettre
en service

REMPLACER SON INSTALLATION FIOUL PAR UNE PAC :

Il est possible de remplacer son installation fioul entièrement par une PAC. A très basse température, l’appoint
électrique intégré se déclenchera en support de la pompe à chaleur afin de vous apporter un confort thermique continu.
La réversibilité de nos PAC vous apportera en plus la possibilité de rafraîchir votre logement en été.

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT *
ERIA-E
Exemple en fonction de la consommation de fioul avant rénovation (1€/L)

2 000 €

3 000 €

Prix public de la solution de rénovation hors pose (TTC TVA 5,5%)

6 500 €

8 000 €

Montant des aides (min - max en fonction des ressources du foyer)

Sans condition

Très modeste

Sans condition

Très modeste

Coup de pouce chauffage (CEE)

2 500 €

4 000 €

2 500 €

4 000 €

Abondement EDF au coup de pouce chauffage

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

ANAH Habiter Mieux agilité
CITE
Coût de la rénovation hors pose

0€

3 081 €

0 €

3 791 €

900 €

0€

1 350 €

0€

2 100 €

0€

3 150 €

0€

Économies réalisées sur les consommations d’énergie

1 470 €

2 200 €

Retour sur investissement (hors aides)

4,4 ans

3,6 ans

Retour sur investissement (aides incluses)

1,4 an

0 an

1,4 an

0 an

* Étude réalisée sur une maison de 100m² située en zone Loire atlantique (climat moyen), pour les besoins moyens en ECS de 4 personnes.
Prix publics donnés à titre indicatif. Coût du fioul à 1€ par Litre.
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Eria-N DUO
POMPES À CHALEUR AIR/EAU « SPLIT INVERTER »

Économies
• Jusqu’à 70% d’économie sur votre facture d’énergie
• Appoint électrique intégré
• Éligible crédit d’impôt 30%

Confort
• Eau chaude de qualité jusqu’à 60°C
• Technologie Inverter intégrée avec une large plage de
modulation de 30 à 100%
• Diffusion d’une chaleur douce et homogène en saison
froide, et rafraîchit votre habitation en été
• Tableau de commandes avancé avec large écran LCD
rétroéclairé
• Solution connectée, connection BUS

Installation
• Ultra-compacte avec une hauteur de seulement 1m30
• Livraison monobloc
• Emprise au sol réduite
• Accès facilité des composants par l’avant

Jusqu’à

+
+

REMPLACER SON INSTALLATION FIOUL PAR UNE PAC :

Il est possible de remplacer son installation fioul entièrement par une
PAC. A très basse température, l’appoint électrique intégré se déclenchera
en support de la pompe à chaleur afin de vous apporter un confort
thermique continu. La remonté en température rapide du ballon d’eau
chaude permet de répondre aux besoins d’une famille de 6 personnes.

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT *
Eria-N Duo-E				
Exemple en fonction de la consommation de fioul avant rénovation (1€/L)

2 000 €

3 000 €

Prix public de la solution de rénovation hors pose (TTC TVA 5,5%)

8 700 €

10 900 €

Montant des aides (min - max en fonction des ressources du foyer)

Sans condition

Sans condition

Très modeste

Coup de pouce chauffage (CEE)

2 500 €

4 000 €

2 500 €

4 000 €

Abondement EDF au coup de pouce chauffage

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

ANAH Habiter Mieux agilité
CITE
Coût de la rénovation hors pose

0€

4 123 €

0€

5 166 €

1 560 €

0€

2 220 €

70 €

3 640 €

0 €

5 180 €

164 €

Économies réalisées sur les consommations d’énergie

1 350 €

2 200 €

Retour sur investissement (hors aides)

6,4 ans

5 ans

Retour sur investissement (aides incluses)

4

Très modeste

2,7 ans

0 an

2,4 ans

0,1 an

* Étude réalisée sur une maison de 100m² située en zone Loire atlantique (climat moyen), pour les besoins moyens en ECS de 4 personnes.
Prix publics donnés à titre indicatif. Coût du fioul à 1€ par Litre.

CAELIA
POMPES À CHALEUR AIR/EAU « SPLIT INVERTER »

Jusqu’à

+
+

Économies
• Jusqu’à 70% d’économie
• Éligible au crédit d’impôt 30%

Fiabilité
• Découplage hydraulique
• Échangeur à plaques en inox

Confort
•Jusqu’à 3 circuits de chauffage
• Possibilité d’un circuit piscine
• Sonde d’ambiance communicante sans fil
• Appoint électrique intégré

Simplicité
• Régulation intuitive et rétro-éclairée
• Affichage en texte clair

REMPLACER SON INSTALLATION FIOUL PAR UNE PAC :

Il est possible de remplacer son installation fioul entièrement par une PAC. A très basse température, l’appoint électrique
intégré se déclenchera en support de la pompe à chaleur afin de vous apporter un confort thermique continu. La réversibilité
de nos PAC vous apportera en plus la possibilité de rafraîchir votre logement en été.

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT *
CAELIA-E
Exemple en fonction de la consommation de fioul avant rénovation (1€/L)

2 000 €

3 000 €

4 000 €

Prix public de la solution de rénovation hors pose (TTC TVA 5,5%)

10 000 €

11 800 €

16 500 €

Montant des aides (min - max en fonction des ressources du foyer)

Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste

Coup de pouce chauffage (CEE)

2 500 €

4 000 €

2 500 €

4 000 €

2 500 €

4 000 €

Abondement EDF au coup de pouce chauffage

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

ANAH Habiter Mieux agilité
CITE
Coût de la rénovation hors pose

0€

4 739 €

0€

5 592 €

0€

7 820 €

1 950 €

0€

2 490 €

212 €

3 900 €

954 €

4 550 €

0€

5 810 €

495 €

9 100 €

2 226 €

Économies réalisées sur les consommations d’énergie

1 470 €

2 200 €

2 880 €

Retour sur investissement (hors aides)

6,8 ans

5,4 ans

5,7 ans

Retour sur investissement (aides incluses)

3,1 ans

0 an

2,6 ans

0,2 an

3,2 ans

0,8 an

* Étude réalisée sur une maison de 100m² située en zone Loire atlantique (climat moyen), pour les besoins moyens en ECS de 4 personnes.
Prix publics donnés à titre indicatif. Coût du fioul à 1€ par Litre.
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SOLUTION POMPE à CHALEUR + CHAUDIÈRE EN RELÈVE
eria
POMPES À CHALEUR AIR/EAU « SPLIT INVERTER »

Économies

Confort

• Jusqu’à 60% d’économie d’énergie
• Production eau chaude possible avec
ballon séparé ou existant

• Température jusqu’à 60°C
•
Température de fonctionnement
jusqu’à -20°C
• Appoint chaudière (version H)

Fiabilité
• Garantie de 5 ans pour le compresseur
• Échangeur à plaques inox

Simplicité
• Module intérieur compact
• Régulation simple à utiliser et à mettre
en service

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA PAC
AVEC VOTRE CHAUDIÈRE EN RELÈVE :

La chaudière se raccorde sur la bouteille du module intérieur. La
pompe à chaleur fonctionne en priorité afin de garantir la meilleure
efficacité. Lorsque celle-ci ne pourra plus subvenir à la totalité
des besoins lors des épisodes hivernaux très froids, la chaudière
s’enclenchera. La réversibilité de nos PAC vous apportera en plus
la possibilité de rafraîchir votre logement en été.

Jusqu’à

+
+

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT *
ERIA-H avec l’utilisation de la chaudière fioul existante en relève
Exemple en fonction de la consommation de fioul avant rénovation (1€/L)

2 000 €

3 000 €

4 000 €

Prix public de la solution de rénovation hors pose (TTC TVA 5,5%)

6 800 €

9 500 €

9 500 €

Montant des aides (min - max en fonction des ressources du foyer)

Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste

ANAH Habiter Mieux agilité
CITE
Coût de la rénovation hors pose

3 223 €

0 €

4 502 €

0€

4 502 €

1 073 €

2 850 €

1 499 €

2 850 €

1 499 €

4 760 €

2 504 €

6 650 €

3 498 €

6 650 €

3 498 €

Économies réalisées sur les consommations d’énergie

1 470 €

2 200 €

2 880 €

Retour sur investissement (hors aides)

6,1 ans

5,8 ans

3,8 ans

Retour sur investissement (aides incluses)

6

0 €
2 040 €

4,3 ans

2,2 ans

3,7 ans

1,9 an

2,7 ans

1,4 an

* Étude réalisée sur une maison de 100m² située en zone Loire atlantique (climat moyen), pour les besoins moyens en ECS de 4 personnes.
Prix publics donnés à titre indicatif. Coût du fioul à 1€ par Litre.

Eria-N DUO
POMPES À CHALEUR AIR/EAU « SPLIT INVERTER »

Économies
• Jusqu’à 70% d’économie sur votre facture d’énergie
• Solution à la carte : hydraulique en relève chaudière
• Éligible crédit d’impôt 30%

Confort
• Eau chaude de qualité jusqu’à 60°C
•Technologie Inverter intégrée avec une large plage de modulation
de 30 à 100%
• Diffusion d’une chaleur douce et homogène en saison froide,
et rafraîchit votre habitation en été
• Tableau de commandes avancé avec large écran LCD rétroéclairé
• Solution connectée, connection BUS

Installation
• Ultra-compacte avec une hauteur de seulement 1m30
• Livraison monobloc
• Emprise au sol réduite
• Accès facilité des composants par l’avant
Jusqu’à

+
+

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA PAC AVEC
VOTRE CHAUDIÈRE EN RELÈVE :

La chaudière se raccorde sur la bouteille du module intérieur.
La pompe à chaleur fonctionne en priorité afin de garantir la
meilleure efficacité en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Lorsque celle-ci ne pourra plus subvenir à la totalité des besoins
lors des épisodes hivernaux très froids, la chaudière s’enclenchera.

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT *
ERIA-N DUO-H avec l’utilisation de la chaudière fioul existante en relève
Exemple en fonction de la consommation de fioul avant rénovation (1€/L)

2 000 €

3 000 €

4 000 €

6 800 €

9 500 €

9 500 €

Prix public de la solution de rénovation hors pose (TTC TVA 5,5%)
Montant des aides (min - max en fonction des ressources du foyer)

Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste

ANAH Habiter Mieux agilité
CITE
Coût de la rénovation hors pose
Économies réalisées sur les consommations d’énergie
Retour sur investissement (hors aides)
Retour sur investissement (aides incluses)

0 €

3 223 €

0€

4 502 €

0€

4 502 €

2 040 €

1 073 €

2 850 €

1 499 €

2 850 €

1 499 €

4 760 €

2 504 €

6 650 €

3 498 €

6 650 €

3 498 €

1 120 €
6,1 ans
4,3 ans

2,2 ans

1 800 €
5,3 ans
3,7 ans

1,9 an

2 500 €
3,8 ans
2,7 ans

1,4 an

* Étude réalisée sur une maison de 100m² située en zone Loire atlantique (climat moyen), pour les besoins moyens en ECS de 4 personnes.
Prix publics donnés à titre indicatif. Coût du fioul à 1€ par Litre.
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caelia
POMPES À CHALEUR AIR/EAU « SPLIT INVERTER »

Économies
• Jusqu’à 70% d’économie
• Éligible au crédit d’impôt 30%

Confort
• Jusqu’à 3 circuits de chauffage
• Possibilité d’un circuit piscine
• Sonde d’ambiance communicante sans fil

Fiabilité
• Découplage hydraulique
• Échangeur à plaques en inox

Simplicité
• Régulation intuitive et rétro-éclairée
• Affichage en texte clair

Jusqu’à

+
+

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA PAC AVEC VOTRE
CHAUDIÈRE EN RELÈVE :

La chaudière se raccorde sur la bouteille du module intérieur. La pompe
à chaleur fonctionne en priorité afin de garantir la meilleure efficacité
en chauffage. Elle est également capable d’assurer la production d’eau
chaude sanitaire. Lorsque celle-ci ne pourra plus subvenir à la totalité
des besoins lors des épisodes hivernaux très froids, la chaudière
s’enclenchera. La réversibilité de nos PAC vous apportera en plus la
possibilité de rafraîchir votre logement en été.

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT *
CAELIA-H avec l’utilisation de la chaudière fioul existante en relève				
Exemple en fonction de la consommation de fioul avant rénovation (1€/L)
Prix public de la solution de rénovation hors pose (TTC TVA 5,5%)
Montant des aides (min - max en fonction des ressources du foyer)
CITE

Économies réalisées sur les consommations d’énergie
Retour sur investissement (hors aides)
Retour sur investissement (aides incluses)
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3 000 €

4 000 €

7 300 €

6 900 €

9 000 €

Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste

ANAH Habiter Mieux agilité

Coût de la rénovation hors pose

2 000 €

0 €

3 460 €

0€

3 270 €

0 €

4 265 €

2 190 €

1 152 €

2 070 €

1 089 €

2 700 €

1 420 €

5 110 €

2 688 €

4 830 €

2 541 €

6 300 €

3 314 €

1 120 €
6,5 ans
4,6 ans

2,4 ans

1 800 €
3,8 ans
2,7 ans

1,4 an

2 540 €
3,5 ans
2,5 ans

1,3 an

* Étude réalisée sur une maison de 100m² située en zone Loire atlantique (climat moyen), pour les besoins moyens en ECS de 4 personnes.
Prix publics donnés à titre indicatif. Coût du fioul à 1€ par Litre.

SOLUTION hybride
Sempra Nova hybride
POMPES À CHALEUR AIR/EAU INVERTER AVEC APPOINT FOSSIL FIOUL
À CONDENSATION/BASSE TEMPÉRATURE POUR CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’ECS

Économies
•Basculement intelligent sur l’une ou l’autre des
énergies suivant les performances

Jusqu’à

+
+

Confort
• Ballon ECS intégré de 180 l
• Remontée en température rapide

Fiabilité
•Basculement automatique sur l’appoint en cas
de dysfonctionnement

Simplicité
• Une seule régulation pour piloter l’ensemble

LA FONCTION HYBRIDE quant à elle permet de gérer simultanément ou séparément la pompe à chaleur et la chaudière fioul
en fonction des conditions climatiques et des besoins chauffage : un des objectifs de la fonction hybride est de répondre à ces
besoins en consommant toujours l’énergie la plus performante.

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT *
Sempra Nova hybride		
Exemple en fonction de la consommation de fioul avant rénovation (1€/L)
Prix public de la solution de rénovation hors pose (TTC TVA 5,5%)
Montant des aides (min - max en fonction des ressources du foyer)

2 000 €

3 000 €

4 000 €

11 900 €

12 000 €

12 800 €

Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste Sans condition Très modeste

Coup de pouce chauffage (CEE)

2 500 €

4 000 €

2 500 €

4 000 €

2 500 €

4 000 €

Abondement EDF au coup de pouce chauffage

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

1 000 €

1 500 €

ANAH Habiter Mieux agilité
CITE
Coût de la rénovation hors pose
Économies réalisées sur les consommations d’énergie
Retour sur investissement (hors aides)
Retour sur investissement (aides incluses)

0 €

5 640 €

0€

5 687 €

0 €

6 066 €

2 520 €

228 €

2 550 €

244 €

2 790 €

370 €

5 880 €

532 €

5 950 €

569 €

6 510 €

864 €

1 450 €
8,2 ans
4,1 ans

0,4 an

2 040 €
5,9 ans
2,9 ans

0,3 an

2 040 €
6,3 ans
3,2 ans

0,4 an

* Étude réalisée sur une maison de 100m² située en zone Loire atlantique (climat moyen), pour les besoins moyens en ECS de 4 personnes.
Prix publics donnés à titre indicatif. Coût du fioul à 1€ par Litre.
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détail des aides
PAC et PAC Hybride
Pour être accompagné sur un projet de rénovation énergétique et guidé dans les travaux: contactez gratuitement un
conseiller du service public FAIRE au 0 808 800 700 ou rendez-vous sur www.faire.fr
Les travaux doivent être faits obligatoirement par une entreprise ou un artisan qualifié RGE (reconnu garant de l’environnement).
L’entreprise qui réalise les travaux doit obligatoirement avoir effectué une visite préalable du logement avant d’établir le devis.

éligibilité des aides en fonction des conditions de ressources des ménages
Sans condition

Ressources modestes*

Ressources très modestes*

TVA

5,5%

5,5%

5,5%

Coup de pouce
Chauffage (CEE)
+ abondement EDF

2 500 € + 1 000 €
pour le remplacement d’une
chaudière charbon, fioul ou gaz
non condensation

4 000 € + 1 500 €
pour le remplacement d’une
chaudière charbon, fioul ou gaz
non condensation

4 000 € + 1 500 €
pour le remplacement d’une
chaudière charbon, fioul ou gaz
non condensation

ANAH
Habiter Mieux agilité

-

35 %
sur le montant total des travaux HT
7 000 € maximum

50 %
sur le montant total des travaux HT
10 000 € maximum

Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE)

30 % (autres aides déduites)
sur l’acquisition de la pompe
à chaleur

30 % (autres aides déduites)
sur l’acquisition et la pose
de la pompe à chaleur
50 % (autres aides déduites)
sur la dépose d’une cuve fioul

30 % (autres aides déduites)
sur l’acquisition et la pose
de la pompe à chaleur
50 % (autres aides déduites)
sur la dépose d’une cuve fioul

Éco-prêt à taux zéro







Sous réserve de la Loi de Finances 2019, de la parution des arrêtés et décrets d’application.
Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif. Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant
tout engagement auprès de la clientèle.

* Les conditions de ressources
Les aides varient si les ressources du foyer sont inférieures à un plafond fixé nationalement.

Nombre de personnes
composant le ménage
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Ménages aux ressources très modestes (€)

Ménages aux ressources modestes (€)

Plafonds de ressources en
Île-de-France

Plafonds de ressources
pour les autres régions

Plafonds de ressources en
Île-de-France

Plafonds de ressources
pour les autres régions

1

20 470

14 790

24 918

18 960

2

30 044

21 630

36 572

27 729

3

36 080

26 013

43 924

33 346

4

42 128

30 389

51 289

38 958

5

48 198

34 784

58 674

44 592

Par personne
supplémentaire

6 059

4 385

7 377

5 617

Coup de pouce Chauffage
Dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a
mis en place une opération « Coup de pouce Chauffage » de bonifications de certaines opérations permettant l’octroi de primes
significatives par les ménages diminuant ainsi le reste à charge lors des travaux. La bonification concerne des opérations
engagées jusqu’au 31 décembre 2020.
La prime peut :
- être versée par virement ou par chèque ;
- être déduite de la facture ;
- être donnée sous forme de «bons d’achats» pour des produits de consommation courante.

ANAH Habiter Mieux agilité
Habiter Mieux agilité est une aide financière pour notamment le changement de chaudière ou de mode de chauffage.
Cette aide peut être cumulée avec la revente des certificats d’économie d’énergie (CEE) obtenus grâce à ces travaux.
Le montant de l’aide Habiter Mieux agilité* :
Si les ressources du ménage se situent dans la catégorie « ressources très modestes » :
- 50 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux agilité est de 10 000 € maximum.
Si les ressources du ménage se situent dans la catégorie « ressources modestes » :
- 35 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux agilité est de 7 000 € maximum.
*Voir les conditions sur anah.fr

Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE)
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) octroie un avantage fiscal aux contribuables ayant engagé des
travaux d’amélioration énergétique de leur habitation. Il permet notamment aux particuliers de recevoir un crédit sur leur
impôt équivalent à 30% du montant de l’acquisition d’une pompe à chaleur.
Le bénéficiaire doit :
- Être imposable en France.
- Être propriétaire occupant, locataire ou occupant à titre
gratuit du domicile.
Le logement doit :
- Être la résidence principale du bénéficiaire.
- Ê tre achevé depuis plus de deux ans à la date du
début des travaux.
- I l peut s’agir d’une maison individuelle, d’un appartement
ou d’un immeuble en copropriété.

Il existe un plafond au-delà duquel le montant des travaux
ne sera plus éligible. Il varie en fonction de l’état civil :
- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
- 16 000€ pour un couple marié ou pacsé soumis à
imposition commune
- 400 € supplémentaire par personne à charge
(enfant ou adulte).

Éco-prêt à taux zéro
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un dispositif mis en place par l’Etat dans le but d’aider les ménages (quels que soient leurs
revenus) au financement des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Il permet d’obtenir un prêt sans intérêt allant
jusqu’à 30 000 €. Les solutions éligibles à l’éco-prêt à taux zéro ont été alignées à celles du crédit d’impôt transition énergétique.
À partir du 1er mars 2019, il est possible de ne réaliser qu’un seul des travaux éligibles à l’éco-prêt à taux zéro.

Le cumul des aides
Le « Coup de pouce Chauffage » est cumulable avec les offres « Habiter mieux agilité » de l’ANAH, et le reste à charge
peut bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (30%) et de l’éco-prêt à taux zéro. Par contre, ce dispositif
« Coup de pouce Chauffage » n’est pas cumulable avec les aides de l’ADEME ou les offres des acteurs éligibles du dispositif CEE
pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie dont notamment les offres «Habiter mieux sérénité»
de l’ANAH. Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération qu’à une seule prime versée dans le cadre du dispositif
des certificats d’économies d’énergie.
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SERVICES
La hoTLinE
assisTanCE TEChniQuE
Besoin de conseils, d’assistance dans la mise
en service ou, plus simplement, d’aide à la
sélection de nos produits ?

Pour joindre notre plate-forme téléphonique :

0 892 10 80 04
(0,40€/mn)

Par mail : servicetechnique@chappee.com

noTiCEs
TEChniQuEs
Pour obtenir une documentation

Connectez-vous sur votre Espace Pro
sur le site

WWW.CHAPPEE.COM

pièces
de rechange
Vous cherchez une pièce de rechange,
vous trouverez sa référence, sa disponibilité, son prix.
Vous pourrez passer votre commande directement
sur pieces.chappee.com
pour une livraison en 48h maximum
(selon disponibilités).

GARANTIE
MISE EN SERVICE
CONSTRUCTEUR
Pour les chantiers, Chappée accompagne
la mise en service de chaudières
pendant un an
(contrôle de bon fonctionnement)

PAR TÉLÉPHONE

0 825 81 33 96

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la Gare – 67580 MERTZWILLER – 833 457 211 RCS Strasbourg – A.P.E 2521Z

CHAPPEE.COM

Réf. DCCH008168-10-0319.

(0,15€/mn)
Par mail : demandesmes@chappee.com

