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* Montant non compris. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au sujet des subsides communcales applicables.
**Montants maximum accordés sous réserve des conditions officielles d’éligibilité aux subsides Prime-House.

Informations fournies sans garantie. L’allocation des subsides n’est pas sous notre responsabilité.

Investir dans un chauffage à biomasse?
- ça n’a jamais été aussi rentable! 

Installation d’une chaudière 
pellets/bois déchiqueté 50%  6.250,00 €

Remplacement d’un chauffage
à combustible fossile

+30% 1.875,00 €

Combinaison avec un ballon
tampon de 30l/kW +15% 937,50 €

Combinaison avec 
un système solaire
(sanitaire + chauffage) 

62,50 % 6.000,00 €

Subsides communaux 750,00 €*

Vous profitez de primes énergies accordées jusqu’à  15.062,50 € 

Pourquoi choisir
la biomasse ?

La biomasse est une alternative 
économique & écologique qui vous 
offre pleins d’avantages:

• propre & renouvelable 
• combustible moins cher 

& disponible localement
• chauffage neutre en CO2  

& à prix stable

> Vos avantages pour une maison unifamiliale:
votre expert 

chaudières biomasse 
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Investir dans un chauffage à biomasse?
- ça n’a jamais été aussi rentable! 

Installation d’une chaudière 
pellets/bois déchiqueté 50%  30.000,00 €

Remplacement d’un chauffage
à combustible fossile

+30% 9.000,00 €

Combinaison avec un ballon
tampon de 30l/kW +15% 4.500,00 €

Combinaison avec 
un système solaire
(sanitaire + chauffage) 

62,50 % 26.000,00 €

Subsides communaux 750,00 €/log.*

Vous profitez de primes énergies accordées jusqu’à  69.500,00 € 

Pourquoi choisir
la biomasse ?

La biomasse est une alternative 
économique & écologique qui vous 
offre pleins d’avantages:

• propre & renouvelable 
• combustible moins cher 

& disponible localement
• chauffage neutre en CO2  

& à prix stable

> Vos avantages pour un immeuble collectif:
votre expert 

chaudières biomasse 

* Montant non compris. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au sujet des subsides communcales applicables.
**Montants maximum accordés sous réserve des conditions officielles d’éligibilité aux subsides Prime-House.

Informations fournies sans garantie. L’allocation des subsides n’est pas sous notre responsabilité.
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Investir dans un chauffage à biomasse?
- ça n’a jamais été aussi rentable! 

Installation d’une chaudière 
bûches/combinée 31,25%  3.125,00 €

Remplacement d’un chauffage
à combustible fossile

+30% 937,50 €

Combinaison avec 
un système solaire
(sanitaire + chauffage) 

62,50 % 6.000,00 €

Subsides communaux 750,00 €*

Vous profitez de primes énergies accordées jusqu’à  10.062,50 € 

Pourquoi choisir
la biomasse ?

La biomasse est une alternative 
économique & écologique qui vous 
offre pleins d’avantages:

• propre & renouvelable 
• combustible moins cher 

& disponible localement
• chauffage neutre en CO2  

& à prix stable

> Vos avantages pour une maison unifamiliale:

votre expert 
chaudières biomasse 

* Montant non compris. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au sujet des subsides communcales applicables.
**Montants maximum accordés sous réserve des conditions officielles d’éligibilité aux subsides Prime-House.

Informations fournies sans garantie. L’allocation des subsides n’est pas sous notre responsabilité.
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Investir dans un chauffage à biomasse?
- ça n’a jamais été aussi rentable! 

Installation d’une chaudière 
bûches/combinée 31,25%  3.125,00 €

Remplacement d’un chauffage
à combustible fossile

+30% 937,50 €

Combinaison avec 
un système solaire
(sanitaire + chauffage) 

62,50 % 26.000,00 €

Subsides communaux 750,00 €*

Vous profitez de primes énergies accordées jusqu’à  30.062,50 € 

Pourquoi choisir
la biomasse ?

La biomasse est une alternative 
économique & écologique qui vous 
offre pleins d’avantages:

• propre & renouvelable 
• combustible moins cher 

& disponible localement
• chauffage neutre en CO2  

& à prix stable

> Vos avantages pour un immeuble collectif:

votre expert 
chaudières biomasse 

* Montant non compris. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune au sujet des subsides communcales applicables.
**Montants maximum accordés sous réserve des conditions officielles d’éligibilité aux subsides Prime-House.

Informations fournies sans garantie. L’allocation des subsides n’est pas sous notre responsabilité.



Simulez le montant de vos aides à la rénovation 
avec l’application gratuite myrenovation !

votre expert chaudières biomasse
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Vous souhaitez être
conseillé par un expert?
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