Nombre de personnes
dans le ménage

Toutes
les régions hors
Île-de-France

Région
Île-de-France

1

2

3

4

5

Par personne
en plus

Les aides s’appliquent si le revenu fiscal du ménage est inférieur ou égal à…

Ménages
très modestes

14 879 €

21 760 €

26 170 €

30 572 €

34 993 €

+ 4 412 €

Ménages
modestes

19 074 €

27 896 €

33 547 €

39 192 €

44 860 €

+5 651 €

Ménages
intermédiaires

27 706 €

44 124 €

50 281 €

56 438 €

68 752 €

+12 314 €

Ménages
très modestes

20 593 €

30 225 €

36 297 €

42 381 €

48 488 €

+6 096 €

Ménages
modestes

25 068 €

36 792 €

44 188 €

51 597 €

59 026 €

+7 422 €

Ménages
intermédiaires

27 706 €

44 124 €

50 281 €

56 438 €

68 752 €

+12 314 €

Plafonds de revenus pour le Coup de Pouce
Nombre de personnes
dans le ménage

LES AIDES
DE L’ÉTAT

MA
PRIME RÉNOV’ DE L’ANAH POUR LES MÉNAGES AUX REVENUS
TRÈS MODESTES ET MODESTES
Cette prime fixe est tout de suite récupérable à la fin des travaux.

2

3

4

5

Par personne
en plus

Plafonds de revenus du ménage
pour toutes les régions
(hors Île-de-France) (1)

18 960 €

27 729 €

33 346 €

38 958 €

44 592 €

+ 5 617 €

Plafonds de revenus
du ménage en Île-de-France (1)

24 918 €

36 572 €

43 924 €

51 289 €

58 674 €

+ 7 377 €

(1)	Source Ademe.
(2)	Pour tout contrat domestique intégrant une consommation minimum de
900 kg de gaz propane par an.

MA PRIME RÉNOV’
MÉNAGES AUX
REVENUS
TRÈS MODESTES

MÉNAGES AUX
REVENUS
MODESTES

Chaudières gaz THPE
(Pour les bâtiments non raccordés à
un réseau de chaleur vertueux de l’ADEME.)

1 200 €

800 €

Dépose de cuve à fioul
(Selon arrêté du 1er juillet 2004 fixant
les règles techniques.)

1 200 €

TYPE DE TRAVAUX

1

(3)	Offre soumise à conditions de revenus. Prime Énergie Maîtrisée Coup
de pouce attribuée dans le cadre législatif et réglementaire des
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) pour la mise en place d’une
chaudière gaz THPE (très haute performance énergétique) prévu par
le ministère de la Transition écologique et solidaire. Montants valorisés
au 14.10.2019 susceptibles d’évoluer.
(4)	Offre soumise à conditions. L’offre Duo est une aide financière versée
par Antargaz (150 € sous forme d’avoir gaz porté au crédit du compte
pour les clients particuliers propane en citerne), associée à une Prime
Fabricant (pouvant aller jusqu’à 200 €) pour la mise en place de
certains modèles de chaudières à condensation. Retrouvez l’ensemble
des modalités de cette offre sur le site www.antargaz.fr.
(5) Prime Coup de pouce minimum définie par le Ministère.
(6)	
Offre soumise à conditions pour l’installation d’une chaudière De
Dietrich, Chappée ou Oertli éligible à l’offre « Bons d’entretien
chaudière ». Retrouvez les modalités de l’offre sur www.antargaz.fr.

800 €

Vous devez faire la demande de la Prime Rénov’ à l’Anah sur www.maprimerenov.gouv.fr
et leur transmettre votre devis.
Ensuite, vous transmettez à l’Anah votre facture justifiant les travaux. Vous recevez sous
3 mois la Prime Renov’.
Un nouveau Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) fixe pour les ménages aux
revenus intermédiaires : ce montant fixe pour la dépose d’une cuve fioul est de 400 €.

(7)	
Aide versée sous conditions et sous forme d’avoir gaz sur votre
prochaine facture. Pour en bénéficier, vous devez transmettre votre
dernière facture de fioul, signer un contrat propane et faire le 1er plein.

ANTARGAZ
Immeuble Reﬂex, Les Renardières, 4 Place Victor Hugo
92901 Paris La Défense cedex

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !
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Seuils des revenus de référence des ménages
pour le CITE et ma Prime Rénov’

PASSEZ DU FIOUL AU GAZ :
UNE SOLUTION DURABLE,
FACILE, ET

ÉCONOMIQUE !

C’EST LE MOMENT
DE PASSER AU GAZ !

LES AIDES
ANTARGAZ

Donner l’opportunité à chacun de réduire significativement sa facture
de chauffage tout en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre :
telle est la double ambition affichée depuis 2019 par le ministère de
la Transition écologique et solidaire.
Antargaz a souhaité être au cœur de ce programme d’efficacité
énergétique. L’objectif ? Être plus qu’un fournisseur de gaz en vous
proposant un dispositif complet pour vous aider à remplacer votre
ancienne installation fioul par une chaudière gaz à très haute
performance énergétique.

CONFORT, ENVIRONNEMENT,
USAGE… AVANTAGE AU GAZ !

Déterminée à accompagner votre efficience énergétique le mieux
possible, Antargaz a créé l’Alternative +, une offre tout compris.
Son but est simple : faciliter votre passage du fioul au gaz et
vous équiper d’une chaudière à haute performance énergétique.

Pour une même quantité d’énergie utilisée,
le gaz génère en effet plus de chaleur
que le fioul.
Une chaudière à très haute performance
énergétique vous garantit jusqu’à 20 %
d’économie sur votre facture par rapport
à une chaudière standard.(1)

UNE ÉNERGIE MULTI-USAGE
À la différence du fioul, le gaz vous permet de vous
chauffer, d’avoir de l’eau chaude et de cuisiner.
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE
Face au fioul, classé énergie dangereuse pour
l’environnement, vous êtes sûr, en optant pour le gaz,
d’améliorer votre bilan carbone.

Les installateurs
chauffagistes du réseau
Antargaz sont les meilleurs
professionnels pour
vous accompagner dans
votre projet de rénovation.
Ils vous conseillent sur le choix
du matériel le plus adapté et
des conditions d’installation.
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13 835 KWH

 oup de pouce chauffage, Antargaz offre plus que
C
le minimum défini par l’État.
Offre DUO avec 7 partenaires fabricants de chaudières.
Revenus inférieurs aux plafonds

Revenus supérieurs
aux plafonds

Coup de pouce Antargaz
chaudière au gaz THPE

1 200 € (5)

Offre Duo

Jusqu’à 350 € (4) supplémentaires sur un modèle en promotion :
retrouvez la liste sur www.antargaz.fr

1 527 € (3)

600 € (5)

764 € (3)

Antargaz prend en charge l’entretien annuel de la chaudière à hauteur de 60 € TTC par an pendant
5 ans à partir de l’année de signature du contrat de gaz propane citerne.(6)

L’ALTERNATIVE + C’EST :

DÉDUCTION DE LA PRIME SUR VOTRE FACTURE DE TRAVAUX

0 € À L’INSTALLATION DE LA CITERNE GAZ
Vous ne payez rien quand vous vous équipez
d’une citerne Antargaz (ni la citerne, ni sa mise en place,
ni l’avance du premier plein de gaz).

LE GAZ, UNE ÉNERGIE D’AVENIR
En choisissant une chaudière gaz à haute
performance énergétique, vous investissez dans
un équipement nouvelle génération.

10 MENSUALITÉS FIXES EN FONCTION
DE L’OFFRE RETENUE
Vous payez uniquement le gaz que vous consommez
sur la base de votre consommation prévisionnelle.

UNE INSTALLATION GAZ CLÉ EN MAIN
Finie la corvée d’achat de la cuve et du nettoyage
tous les 10 ans ! Antargaz s’occupe de tout :
fourniture, mise en place et entretien.

UN PRIX GARANTI 3 ANS POUR MAITRISER
SON BUDGET
Plus besoin de vous inquiéter de fluctuations de prix
comme pour le fioul : vous bénéficiez d’un prix stable
tout au long de votre contrat.(2)

SIMPLICITÉ ET CONTINUITÉ DU CONFORT
La mise en place de votre nouvelle chaudière
ne nécessite pas de modification majeure de votre
installation intérieure. Vous conservez le même
confort de chauffage que celui procuré par le fioul.

=

JUSQU’À 1877 € D’AIDES !
Développées par Antargaz dans le cadre
législatif et réglementaire des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE), les primes Énergie
Maîtrisée consistent en des aides financières
accordées aux clients particuliers effectuant
des investissements générant des économies d’énergie.

L’ENTRETIEN DE VOTRE CHAUDIÈRE OFFERT PENDANT 5 ANS

UN PRODUIT INODORE… VOIRE INAUDIBLE !
Le gaz ne dégage aucune odeur. Côté nuisances,
vous entendez si peu la chaudière que vous
l’oubliez !

UN COÛT D’ENTRETIEN RÉDUIT
Votre chaudière s’encrasse moins qu’avec le fioul…
résultat : vous diminuez votre facture d’entretien.

1 TONNE
DE PROPANE

Changer de chaudière dans le contexte
actuel vous semble inabordable ?
Avec le « Coup de pouce chauffage »(3)
et autres aides promues par le ministère
de la Transition écologique et solidaire,
vous pouvez largement réduire ce
poste de dépenses. Le gouvernement
soutient en effet l’investissement dans
des équipements de chauffage haute
technologie dont la chaudière gaz à
très haute performance énergétique.
Antargaz a décidé d’adhérer au
dispositif Coup de pouce.

Si votre installateur est partenaire agréé Antargaz, il peut vous proposer de déduire directement
de sa facture la prime et Antargaz le remboursera. Un avantage pour vous car vous ne faites pas
d’avance de trésorerie.
UNE AIDE À LA CONVERSION FIOUL – GAZ DE 600€(7)
Cette prime est versée sous forme d’avoir sur votre première facture de gaz.
UNE OFFRE DE FINANCEMENT À TAUX GRATUIT OU COMPENSÉ SELON LES CONDITIONS
Offres réservées pour le passage d'une chaudière fioul
à une chaudière gaz propane THPE
GRATUIT

0%

TAEG FIXE

UN CONTRAT D’UNE DURÉE DE 3 ANS
C’est vous qui décidez : à la fin des trois ans, libre
à vous de renouveler ou de rompre le contrat
sans frais de résiliation.

COMPENSÉ

1,95%
TAEG FIXE

de 4 000 € à 5 000 €
de 36 à 60 mois et
de 5 000,01 € à 7 000 €
de 36 mois uniquement

Cette demande de financement doit être réalisée par un installateur chauffagiste Antargaz agréé.
Il se charge de faire les démarches pour vous.
au gaz

LE RETRAIT DE LA CUVE FIOUL
Un accompagnement pourra être apporté
pour gérer le retrait de votre cuve fioul.

de 2 000 € à 3 000 €
de 36 à 60 mois et
de 3 000,01 € à 5 000 €
de 36 mois uniquement

du fioul

