
VIVROBOIS(1)Prime

860 €

470 €

700 €

1er semestre 2021(2)

www.hargassner.fr 

du 1er Janvier au 30 Juin 2021

sur toute la gamme des chaudières !

(1) Valorisation des Certificats d’Economies d’Energie    (2) Selon date de signature du devis    (3) Sous certaines conditions 

Installateur         obligatoire

Pour l ’habitat individuel:
de plus de 2 ans (Sous réserve du respect des critères d’éligibilité)
REDUCTION (3) selon le lieu d’installation

Pour le Collectif et le Tertiaire 

de plus de 2 ans : Nous consulter.

A++ A++ A++



Tout savoir sur la prime

        VIVROBOIS
D’où vient la prime VIVROBOIS ?

Depuis 2005, la loi contraint les distributeurs d’énergie à inciter les consommateurs à faire des économies 
d’énergie pour s’affranchir de lourdes pénalités.
En installant une chaudière à bois performante HARGASSNER, vous réalisez des économies d’énergie 
importantes qui peuvent être transformées en «Certificats d’Economies d’Energie».
HARGASSNER France vous propose de valoriser au mieux ces certificats auprès des distributeurs d’énergie, 
en vous faisant bénéficier de cette prime exceptionnellement élevée.

En résumé: les distributeurs d’électricité, de gaz et de pétrole financent vos travaux d’économies d’énergie !

Qui peut bénéficier de la prime VIVROBOIS ?
Sous réserve des critères définis dans chacune des fiches d’opérations standardisées, tous les particuliers 
sont éligibles, sans aucune condition de ressource, de situation familiale ou de nationalité.
Des fiches d’opérations standardisées peuvent également concerner les collectivités publiques et privée, et les 
entreprises : nous consulter.
Pour en bénéficier, votre professionnel chauffagiste doit être qualifié          (Reconnu Garant de l’Environnement) 
à la date de fin de travaux. Consultez la liste : http://www.qualit-enr.org/Annuaire-installateur

Dans quels cas puis-je bénéficier de la prime VIVROBOIS ?
Sous réserve des critères définis dans chacune des fiches d’opérations standardisées, tous les bâtiments 
résidentiels privés et publics de plus de 2 ans construits en France sont éligibles.
Il n’y a pas de critère sélectif sur le type de chauffage qui équipait précédemment le bâtiment.
Les travaux doivent être réalisés dans le courant du 1er semestre 2021 (Date de signature du devis).

Quel est le montant de la prime VIVROBOIS ?
Pour les particuliers, la prime relative à la chaudière est forfaitaire. Elle dépend du lieu d’installation (3 Zones  
Climatiques ont été définies) et de la date de signature du devis. 
Pour les autres, la prime est généralement proportionnelle aux économies engendrées par les travaux 
(selon la méthode requise dans la fiche d’opération standardisée correspondante). 

Comment cette prime VIVROBOIS est-elle versée ?
Cette prime est directement versée par notre partenaire SONERGIA, sous 15 jours après acceptation et 
validation de votre dossier auprès du Pôle des Certificats d’Economie d’Energies.

Puis-je bénéficier de la prime VIVROBOIS pour les travaux autres que la chaudière  ?
Oui. Si votre installateur a réalisé d’autres travaux d’économies d’énergie (voir liste des opérations standardisées 
telles que isolation, chauffe-eau solaire, VMC...), HARGASSNER France vous mettra en relation avec son 
partenaire pour valoriser les autres certificats éventuels, en plus de votre prime !

La prime VIVROBOIS est-elle cumulable avec d’autres aides ?
Oui, à l’exception d’aides qui intègrent déjà des certificats d’économies d’énergie (Attention, ils sont 
parfois bien dissimulés). 
La prime est une réduction cumulable avec toutes les autres aides et subventions 
(Régionales*, Ma prime Renov’, EcoPrêt à Taux Zéro...). 
Pour bénéficier de «Ma prime Renov’» et du PTZ, votre installateur doit être qualifié           . 
     * sauf mentions contraires 

distributeur militant
depuis 1995
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Pour plus de renseignements,
contactez votre installateur ou www.hargassner.fr


