
Remplacez 
votre ancienne 
chaudière gaz

et obtenez 500�€

+20 
ans

 gas.be/energiepositive
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Remplacez 
votre ancienne 
chaudière à gaz 
ou d’eau chaude
 Min. 500 € pour chau�age

et/ou 200 € pour eau chaude

 De -30%1 à -48%2 de CO2/an

 De 440 €1 à 700 €2

d’économie/an

 Parfaitement combinable avec 
les énergies renouvelables

À combien s’élève la prime ?
» 500 € pour un nouvel appareil de chau�age central au gaz 

» Puissance nominale maximale de 70 kW

» Chaudière à condensation, pompe à chaleur au gaz, générateur d’air chaud 

à condensation, pompe à chaleur hybride au gaz, micro-cogénération au gaz

» Montant supplémentaire de 5 € par kW (max. 2 500 € [=470 kW]/appareil)

» 200 € pour un nouveau chau�e-eau au gaz 
» Pour la production immédiate d’eau chaude ou pour le stockage

» 150 € pour de nouveaux appareils de chau�age individuels 
» Poêle, convecteur au gaz ou insert au gaz (prime par appareil, max. 3)

Pouvez-vous combiner les primes ?
» Oui, vous pouvez les combiner. Cependant, vous ne pouvez pas combiner

la prime pour un appareil de chauffage central au gaz avec celle pour 

l’appareil de chauffage individuel

» En ce qui concerne le chauffage central pour l’ensemble d’un immeuble 

à appartements, max. 2 appareils de chauffage neufs (cf. installation en cascade) 

entrent en ligne de compte

Conditions3 ?
» L’ancien appareil a été installé avant le 1er janvier 2000

» Le nouvel appareil a été installé par un installateur Cerga ou un installateur certifié

» Vous possédez des photos de l’ancienne et de la nouvelle installation

» Le demandeur est propriétaire de l’appareil et est un résident belge ou 

une personne morale qui a son siège social ou qui est active en Belgique 

Demandez votre prime via prime.gas.be

E.R. Gas.be - Lisbet Claessens - Place Masui 15, 1000 Bruxelles (1) calculé pour une chaudière à gaz à condensation et une demande nette de chaleur moyenne de 18.600 kWh/an 
(2) calculé pour une pompe à chaleur à gaz et une demande nette de chaleur moyenne de 18.600 kWh/anr (3) vous trouverez toutes les conditions et les détails sur prime.gas.be

D’autres questions ? 
Consultez prime.gas.be 
ou contactez-nous
support@gas.be ou +32 78 15 60 42
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