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Envisager l’avenir sereinement grâce 
à des systèmes de chauffage fiables

La protection du climat et l’approvisionnement futur en énergie figurent parmi les plus grands 
défis de notre temps. Et quand bien même nous savons que les combustibles fossiles ne sont 
pas inépuisables, depuis 1970, la consommation mondiale d’énergie a doublé. Et elle devrait 
tripler d’ici 2030. Alors qu’à l’horizon 2050, il est prévu que les émissions de CO2 en Europe 
soient neutres… 

En France, le chauffage est le premier poste de consommation d’énergie d’un logement. 
80 % des Français ont d’ailleurs déclaré que leur facture énergétique était un sujet de 
préoccupation majeur. Pourtant, à l’inverse, 80 % du parc d’installations de chauffage en 
France reste à moderniser. Le potentiel d’économies d’énergie est énorme.

Parce qu’une solution de chauffage efficiente est le meilleur moyen de réduire rapidement 
sa facture énergétique, parce qu’un tel investissement va augmenter la valeur de votre bien, 
parce que nos ressources énergétiques sont précieuses et qu’il faut les préserver, moderniser 
son chauffage dès aujourd’hui, c’est préparer la transition énergétique de demain. 

Les solutions de chauffage Viessmann, performantes et innovantes, répondent à ces attentes 
en fixant chaque jour de nouvelles normes d’efficacité. Afin de bien choisir la solution qui 
répond vraiment à ses besoins, il est primordial de s’informer régulièrement sur l’évolution 
des différentes formes d’énergies et de leur utilisation. Viessmann est là pour vous 
accompagner.

Apprenons ensemble à préserver l’environnement tout en assurant le bien-être de nos 
proches. Les générations futures nous en sauront gré…

Viessmann France S.A.S.
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Quelles sont mes obligations et mes droits 
en matière de chauffage ?

Nous sommes tous responsables de l’énergie que nous utilisons. À nous d’apprendre à mieux 
l’utiliser, à la préserver, à envisager d’autres manières de nous chauffer, à consommer mieux 
pour dépenser moins. Pour dire les choses clairement : ça chauffe autant pour la planète que 
pour notre facture énergétique.

Comprendre Le contexte énergétique et réglementaire

Ce n’est plus un secret pour personne, les 
ressources énergétiques fossiles de notre 
planète (gaz et pétrole en tête) ne sont pas 
inépuisables. Et même si leur consommation 
semble se stabiliser, elles coûtent de plus en 
plus cher et pèsent sur votre facture 
énergétique. Il est donc impératif de les 
employer plus intelligemment, pour les 
préserver et réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre. Les solutions de chauffage 
efficientes Viessmann sont une bonne manière 
d’y parvenir.

Vers la transition énergétique ?
Dans le même temps, la transition énergétique 
est lancée en France. Le principe de base en 
est simple : passer d’un système fondé sur les 
énergies fossiles à un bouquet énergétique 
intégrant les énergies renouvelables. On 
pourra ainsi décentraliser l’accès à l’énergie, 
grâce à des solutions que l’on peut produire 
partout, notamment l’énergie solaire, l’énergie 
géothermique et la biomasse. 
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Face à ces enjeux climatiques et énergétiques, 
la France a déterminé deux objectifs : ramener 
la part du nucléaire à 50 % de la production 
française d’électricité d’ici 2025, et diviser par 
4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2050. Pour assurer cette transition, deux 
solutions complémentaires deviennent une 
évidence : économiser les énergies fossiles en 
les exploitant avec des solutions efficientes, 
les remplacer petit à petit par des énergies 
propres et renouvelables. Viessmann 
développe activement ces deux types de 
solutions.

Quel cadre réglementaire pour vous 
accompagner ?
Pour mieux connaître les performances 
thermiques de votre logement, vous pouvez 
réaliser un DPE (Diagnostic de Performance 
Énergétique) en faisant appel à un 
professionnel certifié. Celui-ci, en estimant 
votre consommation d’énergie et vos 
émissions polluantes, va vous aider à 
déterminer quels travaux vous permettront 
d’optimiser ces résultats. Fortement préconisé 
pour un projet de rénovation, le DPE est 
obligatoire pour toute mise en vente ou 
location d’un bien immobilier.

Si vous souhaitez construire, renseignez-vous 
également sur la RT 2012. Cette nouvelle 
réglementation thermique s’applique en effet 
au secteur résidentiel depuis le 1er janvier 
2013. Son objectif ? Limiter la consommation 
énergétique des bâtiments neufs en isolant, en 
ventilant et en utilisant les matériels de 

chauffage les plus performants, et de 
préférence les énergies renouvelables.  
(Mieux connaître la RT 2012 ? Rdv page 32).

Et pour l’avenir ?
À compter de 2020, tous les logements neufs 
devront répondre aux exigences du label 
BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive). On 
parlera de la RT 2020. Une construction 
BEPOS produit seule l’énergie nécessaire à 
son fonctionnement. Elle maîtrise sa 
consommation de chauffage, sa production 
d’eau chaude sanitaire et son éclairage. Elle fait 
bien sûr appel aux énergies renouvelables. Elle 
doit, c’est son innovation majeure, faciliter un 
comportement éco-responsable de ses 
habitants. Faire ainsi de l’humain le facteur clé 
d’une transition énergétique réussie, tel est 
l’avenir qui se profile, pour vous, Viessmann et 
la planète.

Le DPE classe votre  
logement sous deux  
étiquettes : l’étiquette 
énergie et l’étiquette  
climat. La première,  
exprimée en kWh/m2/an, 
indique sa performance 
énergétique, de A à G, 
exactement comme 
pour un lave-linge.  
La seconde, exprimée 
en kg de CO2/m

2/an,  
indique le degré d’émis-
sions de gaz à effet de 
serre, également de  
A à G.

Quelle lecture faire  
du DPE ?

Elles arrivent ! Les chaudières à micro-cogénération. Leur particularité ? Elles 
produisent de la chaleur et de l’électricité en même temps. Pour leur entrée 
dans le logement individuel, Viessmann commercialise en France en 2013 un 
premier modèle, la Vitotwin 300-W. Murale, elle combine une chaudière gaz à 
condensation Vitodens 200-W intégrée pour couvrir les besoins de chaleur, et un 
moteur Stirling de 6 kWh qui produit de l’électricité pour les propres besoins du 
logement. Ce qui réduit considérablement les dépenses annuelles en électricité. 
Il s’agit d’un produit encore onéreux mais qui va petit à petit se démocratiser, 
Viessmann y veillera, de même que les futurs systèmes équipés d’une pile à 
combustible. À suivre…

Une chaudière qui produit de l’électricité ?

Au cœur de la chaudière Vitotwin 300-W, le moteur Stirling 

produit de l’électricité.

Vous souhaitez réaliser gratuitement 

un pré-diagnostic énergétique ?

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.efficienceplus.fr
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25 % 
Nouveau chauffage

12.9 % 
Murs extérieurs

9 % 
Fenêtres et 
portes

3 % 
Isolation du toit

7 % 
Installation solaire

Localisez les potentiels d’économies d’énergie

Source : DEKRA, Association européenne de l’inspection et de 

la certification dans les domaines du bâtiment, de l’industrie, 

de l’environnement et du transport

Comprendre Les potentiels d’économies d’énergie
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Le chauffage est le premier poste de consom-
mation d’énergie d’un logement. Le meilleur 
moyen de maîtriser votre facture, c’est de faire 
appel à des concepts énergétiques efficients. 
Les solutions de chauffage Viessmann, 
performantes et innovantes, répondent à cette 
attente. La baisse de votre facture de chauffage 
commence donc ici. Mais il y a bien d’autres 
facteurs à prendre en compte avant d’y 
parvenir.

Et si vous économisiez tout simplement  
le chauffage ?
Installer une chaudière plus performante ou 
une solution de chauffage faisant appel aux 
énergies renouvelables, rien de tel pour réduire 
votre facture rapidement. Par rapport à d’autres 
travaux, la mise de départ est en effet moindre 
pour un retour sur investissement plus rapide 
(cf tableau ci-contre).

D’autres petits travaux, voire même quelques 
gestes du quotidien, peuvent vous aider à 
alléger encore votre facture. Installer une sonde 
extérieure, qui va régler automatiquement la 
température de départ de l’eau de votre 
chaudière en fonction des conditions 
climatiques extérieures, est par exemple un 
moyen simple mais efficace de gagner en 
rendement. La plupart des solutions de 
chauffage Viessmann équipées d’une régulation 
électronique sont raccordées à une sonde 
extérieure. Pensez également à l’entretien 
annuel de votre chaudière : c’est obligatoire 
mais en plus, vous êtes assuré de la rendre 
moins énergivore, donc plus économe, plus 
longtemps. 

Et si vous combiniez chauffage et isolation ?
Avoir la possibilité d’améliorer l’isolation de 
votre logement et en même temps changer de 
système de chauffage est une démarche 
rationnelle. Mieux isoler permet de réduire les 
besoins de chauffage et d’adapter idéalement 
la configuration de votre installation. Isoler par 
l’extérieur est la solution la plus efficace pour 
se préserver du froid et du chaud. 

L’investissement de départ est important, mais 
vous pouvez le financer par un éco-prêt à taux 
zéro et les économies potentielles sont à la 
hauteur. Dans le cas contraire, l’isolation par 
l’intérieur reste une alternative fiable. 

Et si vous optimisiez votre production d’eau 
chaude ?
Entre la salle de bains et la cuisine, l’eau 
chaude sanitaire (ECS) représente en moyenne 
10 % de la facture d’énergie. Il est donc capital 
d’en maîtriser l’utilisation, sans pour autant 
renoncer à son confort. Cela peut passer par 
des solutions simples, telles que l’isolation des 
canalisations, qui limitera les pertes d’énergie, 
l’installation de mousseurs qui vont réduire le 
débit ou, bien sûr, par prendre une douche 
plutôt qu’un bain. On peut surtout mettre à 
profit l’énergie du soleil, gratuite, renouvelable 
et, contrairement aux idées reçues, efficace 
sous tous les climats.

Comment faire des économies d’énergie ?

L’énergie la moins chère, c’est celle que l’on ne consomme pas ! Or la production de chaleur 
représente près de 40 % de la consommation d’énergie d’une habitation. Les économies 
potentielles sont énormes et la rentabilité bien plus élevée que les placements financiers 
traditionnels comme le livret A.

Vous cherchez d’autres bonnes idées 

pour économiser le chauffage au 

quotidien ? 

Flashez ce code ou rendez-vous sur 

www.efficienceplus.fr

Exemples d’investissements et d’amortissements* 

Isolation des murs extérieurs
Coût  25 000 !
Économies d’énergie par an  750 ! 
Durée d’amortissement  33 ans

Remplacement des fenêtres et des portes
Coût  9 000 !
Économies d’énergie par an  450 !
Durée d’amortissement  20 ans

Nouvelle chaudière
Coût avec installation 5 600 ! 
Économies d’énergie par an  1 400 !
Durée d’amortissement  4 ans

Nouvelle chaudière avec option chauffe-eau solaire
Coût suplémentaire avec installation 900 ! 
Économies d’énergie supplémentaires par an  150 ! 
Durée d’amortissement de l’ensemble  4,2 ans

Isolation et solutions de chauffage d’une maison 
individuelle :

* Crédit d’impôt et aides des collectivités territoriales déduits.



Qui peut m’aider à financer mon projet ?

Maîtriser les dépenses d’énergie de votre logement passe aussi par les solutions de 
financement et les aides qui vous permettront d’en améliorer les performances, tout en 
préservant votre budget. Certaines aides sont valables pour tous les particuliers, d’autres 
sont soumises à condition. Découvrez les en un coup d’œil.

■  Je suis propriétaire occupant, bailleur ou SCI
■  Les travaux concernent ma résidence 

principale construite avant 1990
■  J’envisage de réaliser des travaux qui me 

permettront de faire des économies 
d’énergie dans au moins 2 des 6 catégories 
éligibles à l’éco-prêt

■  Je compte réaliser des travaux pour 
améliorer la qualité environnementale de 
mon logement

■  Je suis propriétaire, locataire ou occupant à 
titre gratuit de ma résidence principale

■  Mon logement a plus de 2 ans

Comprendre Les aides à l’équipement

Je peux bénéficier d’un éco-prêt 
à taux zéro

Je bénéficie du crédit d’impôt 
développement durable
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Existe-t-il des primes et subventions au 
niveau local ? 
Gaz, fioul, bois : si vous connaissez déjà votre 
distributeur ou fournisseur d’énergie, n’hésitez 
pas à lui demander s’il propose une incitation 
financière à réaliser des travaux d’économie 
d’énergie.

Si vous envisagez d’investir dans une 
installation solaire, vous pouvez peut-être 
bénéficier d’une aide de la collectivité 
territoriale dont vous dépendez. Renseignez-
vous directement auprès de votre mairie, du 
Conseil Général, du Conseil Régional et des 
ADIL (Agence Départementale d’Information 
sur le Logement).

Vous voulez en savoir plus sur 

les solutions de financement 

Viessmann ? 

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr ou contactez 

votre installateur Viessmann

■  Je suis propriétaire occupant, locataire ou 
occupant à titre gratuit

■  Il s’agit de ma résidence principale ou 
secondaire

■  Elle est achevée depuis plus de 2 ans
■  Je fais réaliser les travaux par une entreprise

■  Je suis futur propriétaire de ma première 
résidence principale neuve

■  Les revenus annuels de mon foyer ne 
dépassent pas 36 000 euros

Je bénéficie d’une TVA réduite de 
7 % au lieu de 19,6 %

Je peux bénéficier d’un prêt à 
taux zéro +

* Selon la loi de finances en vigueur à la date d’édition

** Si vous réalisez au moins 2 actions d’économie d’énergie éligibles au crédit d’impôt

*** Pour le remplacement d’un système de chauffage bois existant

Pour l’installation d’une 
solution condensation 
gaz ou fioul (éventuelle- 
ment en association 
avec un chauffe-eau 
solaire individuel) ou 
d’une solution faisant 
appel aux énergies 
renouvelables (pompes à 
chaleur, chaudières bois, 
capteurs solaires 
thermiques), les offres 
Viessmann Finance, en 
partenariat avec la 
Banque Solfea, sont 
accessibles à tous les 
particuliers porteurs d’un 
projet avec Viessmann. 

Elles sont avantageuses 
car Viessmann prend en 
charge une partie des 
intérêts. Elles sont 
cumulables avec les 
différents crédits d’impôt, 
primes et la TVA à 7 %, 
mais pas avec l’éco-prêt 
à taux zéro.

Que fait Viessmann 
pour soutenir mon 
projet ?  

Quelques exemples de taux ! * 

 Produit seul Dans le cadre d’un   
  bouquet de travaux**

Chaudière à condensation 10 % 18 % 
PAC géothermique 26 % 34 %
Capteurs solaires 32 % 40 % 
Chaudières bois 15 % / 20 % *** 23 % / 34 % *** 



G  F E D C B A

G  F E D C B A

G  F E D C B A

G  F E D C B A

Classe énergétique

Classe énergétique

Comprendre Les chaudières condensation gaz et fioul

  

Exemples d’économies réalisées grâce à la modernisation 
par une chaudière fioul à condensation*

Exemples d’économies réalisées grâce à la modernisation 
par une chaudière gaz à condensation*

Système de chauffage Ancien appareil Nouvel appareil Economies

Système de chauffage 3 400 l 2 340 l 1 060 l
Dépenses / an 3 300 ! 2 270 ! 1 030 !
   31 %

  Système de chauffage Ancien appareil Nouvel appareil Economies

Système de chauffage 3 470 m3 2 036 m3 1 434 m3

Dépenses / an** 2 500 ! 1 530 ! 930 !
   39 %
   

V

V

V

V

V

V

V

V

Gaz à effet de serre

Gaz à effet de serre

*Base de comparaison : maison construite en 1980 à Clermont-Ferrand, d’une surface habitable de 120 m2 peu isolée 

**Hors abonnement. Prix des énergies moyen constaté en 2012
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Pourquoi choisir une chaudière à condensation ?

Véritable révolution dans l’univers du chauffage au début des années 90, les chaudières à 
condensation ont depuis fait preuve de leur efficience énergétique. Comment ça marche ? 
Pour quel usage ? Avec quels avantages ? Viessmann vous donne les réponses. 

Comment ça marche ?
Vous avez oublié d’allumer la hotte et la vapeur 
de l’eau de vos pâtes s’est condensée sur les 
fenêtres de la cuisine ? C’est de l’énergie 
perdue. Une chaudière à condensation va en 
tirer parti. Comment ? C’est très simple.

Comme une chaudière classique, une 
chaudière à condensation crée de la chaleur 
lorsque son combustible se consume dans le 
brûleur. Mais au lieu d’évacuer des fumées 
encore très chaudes par la cheminée, elle en 
récupère les calories grâce à un échangeur de 
chaleur à condensation. La vapeur se refroidit, 
se condense, l’eau chargée de condensats est 
finalement rejetée par le circuit des eaux 
usées. La quasi totalité de la chaleur produite 
par une chaudière à condensation est donc 
restituée de manière utile. 

Pour quel usage ?
Entre une chaudière condensation gaz et fioul, 
il n’y a qu’une seule différence majeure :  
le combustible utilisé. Si vous vous chauffez 
déjà au fioul et que vous ne souhaitez pas 
changer d’énergie, pour réduire votre 
investissement initial, optez pour un modèle 
fioul à condensation qui vous permettra 
d’optimiser votre consommation et donc de 
baisser jusqu’à 30 % votre facture de 
chauffage. 

Si vous n’avez pas la possibilité de stocker votre 
source d’énergie, privilégiez le gaz. La question 
étant : êtes-vous déjà raccordé au gaz naturel 
ou pouvez-vous vous y raccorder facilement ? 
Dans le cas contraire, vous devrez vous 
connecter à une citerne de gaz individuelle. 

Le choix du modèle dépendra aussi de la nature 
de votre habitation. Si vous habitez une petite 
maison ou un appartement, une chaudière 
murale ou colonne avec ballon d’eau chaude 
intégré s’impose. Si vous avez une grande 
maison, un modèle au sol vous apportera 
davantage de puissance. 

Dernier point, modèle simple service 
(chauffage seul) ou double service (chauffage et 
eau chaude sanitaire) : tout dépend de vos 
besoins d’eau chaude. Si vous souhaitez les 
deux fonctionnalités, vous aurez alors le choix 
entre un ballon de stockage intégré pour une 
utilisation de base (douche et vaisselle) et un 
préparateur d’eau chaude associé plus 
important pour un confort maximum (douche, 
vaisselle, bain, etc.). Vous pouvez aussi opter 
pour une chaudière mixte instantanée, qui 
fonctionne sans ballon ou sa variante à micro-
accumulation, déjà nettement plus confortable.

21 3 4
1   Arrivée de gaz
2   Réservoir de fioul

3   Chaudière murale gaz ou fioul
4   Stockage d’eau chaude



Cheminée ou ventouse ?
Fioul ou gaz, les chaudières murales peuvent 
fonctionner avec une cheminée ou une 
ventouse. Une chaudière raccordée à une 
cheminée prélève son air de combustion dans 
le local où elle est installée, la ventouse 
prélève cet air à l’extérieur de votre logement, 
souvent par une simple traversée de mur. Si la 
gamme Viessmann propose les deux solutions, 
afin de s’adapter à toutes les configurations, il 
est préférable de privilégier les chaudières 
équipées de ventouses : elles sont étanches, 
plus sécurisantes et améliorent de 4 % leur 
consommation d’énergie par rapport aux 
autres modèles. Elles sont aussi plus faciles à 
installer puisqu’on peut choisir leur 
emplacement.

Quels avantages ?
L’avantage premier d’une chaudière à 
condensation, c’est son rendement. Il est 
amélioré de 15 à 20 % par rapport à une 
chaudière classique, jusqu’à 35 % si celle-ci a 
plus de 15 ans. Mais au fait : c’est quoi le 
rendement d’une chaudière ? (voir encadré  
ci-contre).

Second avantage : elles sont éligibles au crédit 
d’impôt développement durable. Les taux 
varient cependant d’une année sur l’autre, il 
convient donc de se renseigner au préalable. 

Le retour sur investissement est donc 
relativement rapide et se traduit, très 
simplement, par une baisse significative de 
votre facture de chauffage. Vous bénéficiez au 

final d’un produit qui respecte l’environnement 
tout en étant plus efficient, plus fiable et plus 
confortable à vivre.

Quid des chaudières basse et très basse 
température ?
Même si elles ont tendance à être supplantées 
par les chaudières à condensation, plus 
performantes, les chaudières basse 
température gaz ou fioul constituent une 
alternative intéressante lorsque l’installation 
d’une chaudière à condensation n’est pas 
possible ou pas souhaitée. Une chaudière 
basse température utilise une température 
d’eau plus basse qu’une chaudière classique : 
entre 20 et 70°C contre 70 à 90°C. L’effet est 
simple : la température de rejet des fumées 
est plus basse, donc moins polluante, et 
assure un meilleur rendement, sans atteindre 
toutefois celui des chaudières à condensation 
car ces chaudières ne sont pas conçues pour 
récupérer la chaleur latente des fumées ni pour 
supporter des condensats forcément acides. 

Les modèles fioul Viessmann se distinguent 
par une caractéristique majeure: ils sont basés 
sur des surfaces de chauffe à 2 épaissseurs, 
dont Viessmann est l’inventeur. Celles-ci 
agissent un peu comme un double vitrage, 
permettant d’adapter en permanence le 
fonctionnement de la chaudière aux besoins de 
chaleur. Avantages pour vous : une fiabilité et 
une longévité totale, pour un rendement global 
annuel maximum (90 % sur PCS, 96 % sur 
PCI).

Schématiquement, le 
rendement, c’est le 
rapport entre la quantité 
d’énergie produite par 
la chaudière sous forme 
de chaleur et la quantité 
d’énergie injectée dans 
la chaudière sous forme 
de combustible (gaz ou 
fioul). Deux mesures 
différentes en sont 
cependant faites. 
Le PCI (Pouvoir 
Calorifique Inférieur) 
compare la quantité de 
chaleur produite avec la 
quantité de combustible 
utilisée. Le PCS (Pouvoir 
Calorifique Supérieur) 
compare cette quantité 
de chaleur à la quantité 
de combustible utilisée, 
plus la quantité d’énergie 
produite par la conden-
sation des fumées. Avec 
les chaudières à conden-
sation Viessmann, on 
atteint des rendements 
globaux annuels de 98 % 
sur PCS.

Le rendement, c’est 
quoi ?

Comprendre Les chaudières condensation gaz et fioul
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Et si on combinait les énergies ?

En matière de rénovation, la combinaison d’une énergie fossile avec une énergie 
renouvelable est une conviction forte de Viessmann. Objectif : accélérer le passage aux 
énergies renouvelables tout en préservant votre budget et votre confort.

Combinés à une chaudière à condensation, les 
capteurs solaires thermiques Viessmann sont 
une solution efficace pour répondre aux défis 
énergétiques actuels. La combinaison 
condensation + solaire du même fabricant, 
c’est l’assurance pour l’ensemble de 
l’installation d’une performance optimisée, 
d’une fiabilité totale et d’une longévité 
maximale. 

Notre solution combinée 100 % optimisée :
Vitodens 343-F + 2 capteurs solaires
Le combiné compact gaz à condensation / 
solaire Vitodens 343-F, ou colonne solaire, est 
destiné à équiper les maisons individuelles et, 
compte tenu de son faible encombrement 
(moins de 0,4 m2 au sol), les appartements.  
La Vitodens 343-F est conçue d’usine pour le 
raccordement d’une installation solaire. Le 
confort en eau chaude sanitaire est assuré par 
le réservoir bivalent – c’est-à-dire pouvant être 
chauffé à la fois par la chaudière et par les 
capteurs - d’une capacité de 220 litres en acier 
inoxydable. La préservation de l’environnement 
est totale grâce au brûleur modulant MatriX 
hémisphérique. Le combiné compact Vitodens 
343-F est proposé avec des capteurs plans 
Vitosol 200-F ou avec des capteurs à tubes 
sous vide Vitosol 200-T. Ces derniers ont pour 
eux l’avantage de pouvoir s’installer aussi en 
façade. Dans les régions les mieux exposées, 
la couverture solaire des besoins en eau 
chaude sanitaire peut atteindre 70 %.
(Pour en savoir plus sur les capteurs solaires 
thermiques, page 26)

Caractéristiques de la chaudière :

■ Puissance de 1,9 à 19 kW
■  Jusqu’à 98 % (sur PCS) / 109 % (sur PCI) de 

rendement global annuel
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur 

+

Le module de régulation solaire de la Vitodens 343-F est intégré et piloté par la nouvelle 
régulation Vitotronic, simple à utiliser et très performante. Il s’agit d’un modèle tenant 
compte de la température extérieure, grâce à une sonde extérieure qui adapte 
automatiquement la température de départ de votre chaudière aux conditions climatiques 
réelles. Elle vous indique instantanément la quantité de chaleur issue de l’énergie solaire. 
Elle vous permet en définitive de faire jusqu’à 25 % d’économies d’énergie, tout en vous 
garantissant un rendement optimal à tout moment.

(Pour en savoir plus sur les régulations, voir notre encadré page 17)

Quelle régulation associée ?



Les solutions Viessmann pour la condensation

Les chaudières à condensation gaz ou fioul Viessmann peuvent réduire jusqu’à 30 % votre 
facture de chauffage. De par leur conception, elles exploitent la quasi totalité de la chaleur 
produite par le gaz. Elles sont faciles à installer et donc idéales pour la rénovation. 

Avec les dernières 
régulations intégrées 
Viessmann, Vitotronic 
100 ou 200, utiliser votre 
chaudière devient un 
jeu d’enfant. Inspiré de 
la navigation intuitive 
des Smartphones, le 
menu de réglage est 
structuré de manière 
logique et facilement 
compréhensible, 
l’affichage est rétro 
éclairé, contrasté et 
très lisible. Une fonction 
d’aide informe en cas de 
doute sur les étapes à 
suivre.

Une régulation intégrée

Choisir Les chaudières condensation gaz ou fioul

Vous souhaitez découvrir toute  

notre gamme de chaudières  

à condensation ?

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr

Chaudière gaz à condensation
Vitodens 200-W
La chaudière murale gaz à condensation 
Vitodens 200-W, proposée en simple service 
ou double service à micro-accumulation, n’est 
pas seulement compacte, design et d’un 
excellent rapport qualité/prix. Son fonction-
nement s’appuie sur des surfaces d’échange 
Inox-Radial en acier inoxydable qui garantissent 
une condensation durablement élevée, et sur 
un brûleur modulant MatriX-Compact qui 
assure en permanence de faibles émissions 
polluantes. Comment ? En adaptant 
constamment sa puissance aux besoins 
calorifiques réels. En toutes circonstances, elle 
combine performance énergétique, 
préservation de l’environnement et confort 
d’utilisation. Et en plus, elle est silencieuse. 

■  Puissance de 3,2 à 35 kW
■  Jusqu’à 98 % (sur PCS) / 109 % (sur PCI)  

de rendement global annuel
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Chaudière gaz à condensation
Vitodens 222-F
Modèle tout terrain, la chaudière gaz à 
condensation Vitodens 222-F est conçue pour 
la rénovation. Quoique compacte et donc 
parfaitement adaptée à tous types d’intérieurs, 
elle dispose d’un réservoir intégré de 100 ou 
130 litres, selon la puissance choisie, qui vous 
garantit un confort élevé en eau chaude 
sanitaire.

■  Puissance de 4,8 à 35 kW
■  Jusqu’à 98 % (sur PCS) / 109 % (sur PCI)  

de rendement global annuel 
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Vitodens 200-W

Vitodens 222-F
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Une régulation vous 
permet de piloter votre 
installation de chauffage 
dans sa globalité, avec 
beaucoup de précision, 
ce qui augmente son  
rendement (jusqu’à 25 % 
d’économies d’énergie 
potentielles). Vous pouvez 
par exemple déterminer 
la température de départ 
ou programmer les 
périodes de chauffe au 
jour et à l’heure près. 

■  en fonction de la  
température extérieure 

■  en fonction de la  
température ambiante 

Lancer le chauffage une 
demi-heure avant d’être à 
la maison, changer la 
température ambiante à 
partir de son iPhone ou 
d’un ordinateur : c’est 
désormais possible. 
L’application Vitotrol en 
est un bon exemple. Pas 
besoin de raccordement 
à un réseau de téléphonie 
fixe, un réseau mobile 
suffit. C’est facile, instan-
tané et sécurisant.

Une régulation  
pour quoi faire ?

Chaudière fioul à condensation
Vitoladens 300-C
Tout en affichant des performances élevées, la 
Vitoladens 300-C reste très compacte. Pour 
votre intérieur, c’est un véritable gain de place 
et donc de confort. D’autant qu’avec son piège 
à sons intégré elle est très silencieuse. Son 
atout majeur ? Le brûleur compact à deux 
allures adapte sa puissance en fonction des 
besoins de chaleur, assurant une efficacité 
énergétique optimale, et donc économique, en 
toutes circonstances. Et pour votre tranquillité, 
les surfaces d’échange biferrales de la 
chaudière sont raccordées à un échangeur de 
chaleur Inox-Radial, en acier inoxydable, qui 
vous garantit une longévité à toute épreuve.

■  Puissance de 12,9 à 28,9 kW
■  Jusqu’à 98 % (sur PCS) / 104 % (sur PCI)  

de rendement global annuel 
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Chaudière fioul à condensation
Vitorondens 222-F
La Vitorondens 222-F est une chaudière fioul à 
condensation compacte au sol avec 
préparateur d’eau chaude intégré. La capacité 
du préparateur est de 130 litres (20,2 et 24,6 
kW) ou de 160 litres (28,9 kW). Grâce à ses 
dimensions compactes, la Vitorondens 222-F 
convient en particulier à la rénovation. Ses 
atouts majeurs ? Comme la Vitoladens 300-C, 
le fonctionnement séparé de la combustion et 
de la condensation, qui rend celle-ci plus 
propre, et un brûleur fioul à flamme bleue 
Vitoflame 300 qui s’adaptera à tous types de 
fioul. Le meilleur rapport prestations/prix de sa 
catégorie.

■  Puissance de 20,2 à 28,9 kW
■  Jusqu’à 97 % (sur PCS) / 103 % (sur PCI)  

de rendement global annuel
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Vitoladens 300-C

Vitorondens 222-F
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Classe énergétique

Comprendre L’aérothermie et la géothermie

  

Exemples d’économies réalisées grâce à la modernisation  
par une pompe à chaleur *

Système de chauffage Ancien appareil Pompe à chaleur eau/eau Economies

Système de chauffage 3 400 l 10 000 kWh 
Dépenses / an** 3 300 ! 1 360 !  1 940 !
     59 %
    

  Avec option chauffe-eau PAC seule PAC avec CESI Economies
solaire individuel (CESI)                                              supplémentaires 

Dépenses / an** 1 360 ! 1 000 !  360 !
Economies totales     70 %
    

V

V

V

V

V

V

V

V

Classe énergétique Gaz à effet de serre

Gaz à effet de serre

*Base de comparaison : maison construite en 1980 à Clermont-Ferrand, d’une surface habitable de 120 m2 peu isolée 

**Hors abonnement. Prix des énergies moyen constaté en 2012
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Pourquoi choisir une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur, c’est de la thermodynamique ! Autrement dit, l’exploitation de l’énergie naturellement contenue dans 
l’air environnant ou dans votre jardin. Comment ça marche ? Tout le monde peut-il y avoir accès ? Et est-ce vraiment rentable ? 
Viessmann vous donne les réponses.

L’aérothermie est la contraction des mots “air” 
et “chaleur”. Où que nous nous trouvions, à 
toute heure du jour ou de la nuit, nous sommes 
entourés d’air. Or, il se trouve qu’il est techni-
quement possible d’y puiser de l’énergie. 

Air/air ou air/eau ?
Il existe 2 manières différentes d’utiliser 
l’aérothermie. La première extrait l’air extérieur 
et, via une PAC air/air, le réchauffe pour diffuser 
de l’air chaud à l’intérieur. La seconde, via une 
PAC air/eau, transforme cet air en eau chaude, 
pour le chauffage et l’ECS. Chaque technique a 
ses avantages et ses inconvénients. 

Viessmann ne préconise pas les PAC air/air car 
leurs performances baissent fortement en cas 
de grand froid. Une PAC air/eau, généralement  
réversible pour rafraîchir votre intérieur en été, 
a pour avantage de s’adapter aussi bien à la  
rénovation qu’à la construction neuve. 

Et la géothermie ?
Comme son nom l’indique, la géothermie 
exploite la chaleur contenue dans nos sous-sols 
pour produire de l’énergie. Soit dans la terre 
elle-même, soit dans l’eau d’une nappe. 
Une énergie propre, disponible en permanence 
et qui n’implique aucun coût de transport 
puisqu’elle est présente à vos pieds. 

À l’échelle de l’habitat individuel, on parle de 
géothermie très basse température, exploitant 
à faible profondeur des températures inférieures 
à 30°C. La PAC prélève cette énergie et l’élève 
à un niveau de température suffisant pour 
chauffer une maison. Pour assurer ainsi 100 % 
des besoins de chauffage d’un logement, la 
PAC consomme environ 30 % d’énergie 
électrique. Les 70 % restants sont puisés sous 
terre. C’est ce rapport entre énergie thermique 
fournie et énergie électrique consommée qui 
va donner le coefficient de performance (COP) 
de votre PAC (voir encadré ci-contre).

Les PAC eau/eau sont clairement les plus per-
formantes, car les nappes d’eau souterraines 
subissent très peu de variations de température. 

Pour fonctionner, les PAC 
ont besoin d’électricité. 
Leur COP (coefficient 
de performance) est 
tout simplement la 
différence entre l’énergie 
thermique fournie et 
l’énergie électrique 
consommée. Un COP de 
3 est un minimum pour 
assurer performances et 
rentabilité, de même que 
pour bénéficier du crédit 
d’impôt. C’est à dire que 
la PAC restitue 3 kWh 
de chaleur pour 1 kWh 
consommé. Les PAC 
Viessmann peuvent vous 
permettre de récupérer 
jusqu’à 6 kWh

Le COP, c’est quoi ?Tout le monde peut-il y avoir accès ?
En France, la température du sous-sol est  
relativement homogène. Faire le choix d’une 
PAC n’est donc pas conditionné par votre  
position géographique. Toutefois, les méthodes 
de captation diffèrent. Si vous disposez d’un 
terrain au moins 1,5 fois plus grand que votre 
maison, vous pourrez installer des capteurs de 
chaleur horizontaux à faible profondeur (jusqu’à 
1,20 m), sous toute la surface. S’il est plus petit, 
il faudra installer des capteurs verticaux, enterrés 
jusqu’à 80 mètres de profondeur. Il est donc  
indispensable que votre installateur soit très  
attentif aux caractéristiques de votre propriété. 

Quels avantages en résumé ?
Si l’investissement initial pour une PAC 
géothermique est conséquent (jusqu’à 20 000 
euros installation comprise), en cumulant 
crédit d’impôt et quelques années de patience, 
vous aurez la certitude d’amortir votre investis-
sement en faisant appel à une solution de 
chauffage qui préserve les énergies fossiles et 
limite les rejets de gaz à effet de serre.

1

2

3

1

2

3

4

4

Pompe à chaleur géothermique

ECS

Ballon tampon d’ECS

Sonde de sol



Les solutions Viessmann pour l’aérothermie 
et la géothermie

Viessmann présente une large gamme de pompes à chaleur (PAC) pour toutes les configurations 
(sol/eau, eau/eau et air/eau), aux coefficients de performance énergétique parmi les plus 
élevés du marché.

Vous souhaitez découvrir toute 

notre gamme de pompes à chaleur ?

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr

Vitocal 242-S

Vitocal 300-A

Choisir

Vitocal 242-S
PAC air/eau réversible
Avec la Vitocal 242-S, Viessmann rend 
accessible au plus grand nombre un combiné 
compact qui intègre la fonction de production 
d’eau chaude sanitaire solaire, en associant une 
pompe à chaleur “split-système”, composé d’un 
module extérieur et d’un module intérieur, et 
un ballon bivalent d’une capacité de 220 litres. 
Facile à installer, facile à utiliser, elle est 
adaptée au neuf comme à la rénovation. Et en 
plus, elle est silencieuse...

■  Puissance de 4,5 à 14,6 kW
■  COP jusqu’à 4,62 selon la norme EN 14511 

(air à 7°C / eau à 35°C)
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Vitocal 300-A
PAC air/eau réversible
Pour associer efficacité et économies tout 
au long de l’année, la PAC Vitocal 300-A est 
une solution particulièrement fiable. Il s’agit 
en effet de la première PAC air/eau avec un 
compresseur à technologie digitale Scroll et à 
détendeur électronique bi-flux. Associés à une 
surveillance électronique permanente du circuit 
frigorifique, par système RCD (Refrigerant 
Cycle Diagnostic), ils adaptent en continu la 
puissance utilisée aux besoins de chauffage 
réels, de 3 à 11,3 kW. Fonctionnement optimal 
garanti. La Vitocal 300-A est disponible en  
2 versions implantables à l’intérieur ou à 
l’extérieur du logement. Elle dispose aussi d’une 
fonction rafraîchissement particulièrement 
appréciable en été.

■  Puissance de 3 à 11,3 kW
■  COP de 4,4 selon la norme EN 14511  

(air à 7°C / eau à 35°C)
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Les pompes à chaleur aérothermiques

L’association d’une 
pompe à chaleur et 
de capteurs solaires 
apporte non seulement 
un confort total, mais 
également la garantie 
d’une chaleur issue à 
100 % d’énergies renou-
velables. Une approche 
qui répond idéalement 
aux exigences de la  
RT 2012, pour réduire 
efficacement les coûts 
de chauffage tout en 
respectant l’environne-
ment, soit sous forme  
de combiné compact, 
soit en associant PAC, 
capteurs et un ballon dit 
“tampon” de grosse  
capacité permettant d’ali-
menter à tout moment le 
circuit de chauffage et la 
production d’ECS. 

Et si on combinait les 
énergies ?
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Vitocal 300-G

Vitocal 242-G 

Vitocal 300-G/200-G
PAC géothermiques
Les PAC Vitocal 200-G et 300-G se distinguent 
par des plages de puissance élevées (jusqu’à 
17,2 kW), qui leur permettent de garantir tout 
au long de l’année une chaleur homogène 
et une production d’eau chaude sanitaire 
performante. Même s’il fait très froid. Et sans 
chaudière d’appoint. Leur secret ? Un puissant 
compresseur Compliant-Scroll qui, tout en 
permettant d’atteindre des COP élevés et des 
températures de départ jusqu’à 60°C, reste 
silencieux, puisqu’il est enveloppé d’une double 
isolation phonique. Tout cela à un excellent 
rapport qualité/prix. Elles sont réversibles en 
option.

■  Puissance de 5,8 à 17,2 kW et COP jusqu’à 
4,5 selon la norme EN 14511 (B0/W35*) pour 
la Vitocal 200-G

■  Puissance de 5,9 à 17 kW et COP jusqu’à 4,9 
selon la norme EN 14511 (B0/W35*) pour la 
Vitocal 300-G 

■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 
vigueur

Vitocal 242-G  
Combiné compact géothermique/solaire  
Le combiné compact Vitocal 242-G a été 
spécialement conçu pour la maison individuelle 
neuve. Ses dimensions très compactes 
atteignent à peine 0,4 m! au sol. Il est équipé 
de série d’un ballon d’eau chaude sanitaire, de 
circulateurs d’eau glycolée et chauffage ainsi 
que d’une vanne d’inversion 3 voies : ce qui 
simplifie et rend rapide son installation. Il est 
combiné à une fonction solaire et muni d’un 
ballon d’eau chaude bivalent de 220 litres de 
capacité. Il est réversible en option.

■  Puissance de 5,9 à 10 kW et COP jusqu’à 4,3 
selon la norme EN 14511 (B0/W35*) 

■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 
vigueur

Les PAC Viessmann sont 
équipées de la régulation 
communicante Vitotronic 
200, particulièrement 
simple à utiliser. Elle 
dispose d’un système 
de diagnostic intégré 
qui permet à tout 
moment d’évaluer les 
performances de votre 
installation. Selon les 
modèles de PAC, elle 
permet également 
l’asservissement d’un 
appoint électrique ou de 
tout autre générateur 
d’appoint de chaleur 
existant (chaudière gaz 
ou fioul). 
Au travers du module 
Vitocom 100 LAN 1, on 
peut en effet la contrôler 
via internet ou un 
téléphone portable.

(Pour en savoir plus sur 
les régulations, voir 
notre encadré page 17)

Faire son propre bilan 
énergétique ?

Les pompes à chaleur géothermiques

* Température de l’eau glycolée à 0°C, 

température de sortie de la chaudière 

à 35°C
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Comprendre Les chaudières bois

  

Exemples d’économies réalisées grâce à la modernisation  
par une chaudière à granulés de bois*

Exemples d’économies réalisées grâce à la modernisation  
par une chaudière à bûches*

Système de chauffage Ancien appareil Nouvel appareil Economies

Système de chauffage 3 400 l 4.5 t 
Dépenses / an 3 300 ! 1 130 ! 2 170 !
   66 %
  

  Système de chauffage Ancien appareil Nouvel appareil Economies
  

Système de chauffage 3 400 l 18,5 stères 
Dépenses / an 3 300 ! 1 110 ! 2 190 !
   66 %
  

Classe énergétique

Classe énergétique

V

V

V

V

V

V

V

V

Gaz à effet de serre

Gaz à effet de serre

*Base de comparaison : maison construite en 1980 à Clermont-Ferrand, d’une surface habitable de 120 m2 peu isolée 

Prix des énergies moyen constaté en 2012
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Qu’elle soit reliée au chauffage central, à un 
ballon d’eau chaude sanitaire ou en appoint 
d’une chaudière gaz ou fioul, le fonctionnement 
d’une chaudière bois est le même que celui 
d’une chaudière classique : le bois alimente le 
foyer de la chaudière, il produit des fumées en 
se consumant et ces fumées passent dans un 
échangeur thermique qui restitue la chaleur 
ainsi produite dans le circuit domestique.

Bûches ou granulés de bois ?
Le combustible bois peut se présenter sous 
deux formes distinctes : bûches de bois ou 
biocombustibles solides, notamment les 
granulés de bois. Facile à se procurer et d’un 
prix attractif, la bûche de chauffage tradition-
nelle servira à alimenter des chaudières à 
chargement manuel. C’est leur principal 
inconvénient. 

Les granulés de bois alimenteront quant à eux 
une chaudière automatique, c’est-à-dire dont 
l’alimentation, la combustion puis l’extraction 
des fumées se font automatiquement. Ce qui 
les rapproche, en termes d’utilisation mais 
également de rendement, des meilleures 
chaudières gaz ou fioul. La corvée de charge-
ment est supprimée et votre confort optimisé.

Dans les deux cas, il est toutefois impératif de 
posséder un espace de stockage parfaitement 
sec. Pour les granulés comme pour les bûches, 
c’est la condition sine qua non d’une combus-
tion propre et efficace. Brûler du bois humide 
est non seulement peu économique car peu 
performant, il entraîne également d’importants 
rejets polluants et un probable dépôt de 
cendres dans la cheminée.

Quels avantages en résumé ? 
Avec le bois, vous profitez d’une énergie 
produite en abondance et dont le prix fluctue 
peu, puisqu’elle est renouvelable. Avec les 
modèles les plus performants, l’investissement 
initial est certes relativement important, mais 
vous vous affranchissez alors définitivement du 
gaz et du fioul, amortissant votre mise en 
quelques années. Leur potentiel d’économie 
sur votre facture de chauffage peut en effet 
atteindre jusqu’à 50 % par rapport à une 
chaudière gaz ou fioul classique. Et en plus de 
faire travailler la filière bois de votre région, 
vous respectez l’environnement. La combustion 
du bois est en effet neutre en émission de gaz 
à effet de serre, puisqu’il ne rejette alors que la 
quantité de CO2 emmagasinée pendant sa 
croissance.

Pourquoi choisir le bois ?

Si le bois est devenu une alternative fiable et rentable au fioul ou au gaz, les raisons en 
dépassent largement sa seule dimension écologique. Le bois est aujourd’hui clairement le 
combustible le moins cher, et grâce aux technologies de pointe que maîtrise Viessmann, 
on peut faire des solutions bois des systèmes de chauffage aussi efficients et confortables 
que leurs homologues utilisant les énergies fossiles. Pour en profiter pleinement, il y a 
cependant certains choix à faire et quelques pré-requis à respecter. 

1   Réservoir pour granulés de bois
2    Ballon bivalent avec réservoir d’ECS

2

3

1

3   Capteurs solaires pour l’ECS  

et le chauffage



La Vitoligno 200-S est  
livrée avec une régulation 
numérique intégrée  
Ecotronic, qui rend son 
fonctionnement particu-
lièrement simple à 
maîtriser, puisqu’elle est 
aussi intuitive et facile à 
utiliser qu’un Smartphone. 
La régulation Ecotronic 
est capable de gérer 
jusqu’à trois circuits de 
chauffage. Elle gère éga-
lement la température 
d’ECS du réservoir 
tampon intégré de la 
chaudière. 

(Pour en savoir plus sur 
les régulations, voir notre 
encadré page 17)

Quelle régulation 
associée ?

Vitoligno 300-P 
Chaudière pour granulés de bois
De par ses caractéristiques et ses performances, 
la Vitoligno 300-P peut revendiquer le statut de 
chauffage central. Grâce à la régulation de la 
combustion avec sonde Lambda et sonde de 
température, elle assure un rendement élevé et 
des émissions de CO2 très faibles. Son 
fonctionnement est d’autant plus efficient que 
la surface d’échange, grâce au système breveté 
Variopass, s’adapte aux besoins de chaleur. 
Alimentée par une vis sans fin ou un flexible 
d’aspiration - reliés à un silo de stockage situé à 
proximité -, la Vitoligno 300-P vous garantit un 
fonctionnement longue durée sans interruption. 
Nettoyage et décendrage automatiques vous 
garantissent enfin un entretien minimum.

■  Puissance de 4 à 48 kW
■  Rendement jusqu’à 95 % 
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Vitoligno 200-S  
Chaudière pour bûches de bois à 
gazéification
Excellente alternative aux combustibles 
fossiles, la Vitoligno 200-S est une chaudière 
bois à gazéification performante, qui adapte 
sa puissance en fonction des demandes de 
chaleur réelles et vous permettra de réduire 
pour longtemps votre facture énergétique, 
grâce à son rendement élevé et la qualité de 
ses matériaux. Ses atouts ? Un feu allumé en 
moins de 3 minutes, une grande cuve de 
chargement pour la combustion de bûches 
jusqu’à 50 cm de long et, de par son rendement 
et ses faibles émissions polluantes, elle est 
conforme à l’exigeant label “Flamme Verte”.

■  Puissance 20 à 50 kW
■  Rendement global annuel supérieur à 92 %
■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 

vigueur

Vitoligno 300-P 

Vitoligno 200-S 

Choisir Les chaudières bois

Vous souhaitez découvrir toute notre 

gamme de chaudières bois ?

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr

Les solutions Viessmann pour le chauffage au bois

Les chaudières bois Viessmann affichent des performances similaires à leurs homologues 
utilisant les énergies fossiles. La différence majeure est simple : le bois, en plus de produire 
très peu de CO2, est la moins chère des énergies. Si l’investissement initial est plus important, 
il s’amortit sur la durée. Leur potentiel d’économie ? Jusqu’à 50 % par rapport à une chaudière 
gaz ou fioul classique. En voici quelques exemples. 
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Et si on combinait les énergies ?

La combinaison du bois et du solaire paraît presque naturelle : l’énergie solaire est gratuite 
et le bois abondant et moins cher que les autres combustibles.

En zone rurale, tout le monde n’a pas accès au 
gaz. Mais du soleil et des forêts, il y en a 
partout en France. Associer le bois et l’énergie 
solaire thermique est donc une solution idéale 
pour s’assurer un maximum de confort tout en 
maîtrisant sa facture finale. Partons du principe 
que le système utilise prioritairement l’énergie 
solaire, dès que le rayonnement perd en 
intensité, la chaudière vient garantir l’eau 
chaude et le chauffage (dans le cas d’un 
système solaire combiné). 

Notre solution combinée 100 % optimisée :
Vitoligno 200-S + ballon d’eau chaude 
sanitaire électrosolaire Vitocell 100-V CVS 
Associé à la Vitoligno 200-S présentée ci-contre, 
le préparateur d’eau chaude sanitaire à 
accumulation vertical Vitocell 100-V CVS est 
disponible en trois capacités de stockage 
différentes (200, 300 et 390 litres), pour 
répondre à tous les besoins, du confort en eau 
chaude sanitaire de base au plus élevé. 
Complément efficient de votre chaudière bois, 
il intègre en plus, sur demande, un système 
chauffant électrique qui assure l’appoint si 
nécessaire. Montée en température rapide, 
faibles déperditions calorifiques grâce à une 
isolation renforcée, protection anti corrosion : 
vous réunissez avec cette solution un vrai 
confort, de vraies performances, tout en 
maximisant l’appel aux énergies renouvelables.

(Pour en savoir plus sur les capteurs solaires 
thermiques, page 26)

+ +



Comprendre L’énergie solaire

G  F E D C B A

G  F E D C B A

G  F E D C B A

G  F E D C B A

Exemples d’économies réalisées grâce à la modernisation  
par une chaudière fioul à condensation et un chauffe-eau solaire*

Exemples d’économies réalisées grâce à la modernisation  
par une chaudière gaz à condensation et un chauffe-eau solaire*

  Système de chauffage Ancien appareil Nouvel appareil Economies
  Préparation d’eau chaude 
  sanitaire solaire

Système de chauffage 3 400 l 1 900 l 1 500 l
Dépenses / an 3 300 ! 1 850 ! 1 450 !
   44 %
  

V VV V

  Système de chauffage Ancien appareil Nouvel appareil Economies
  Préparation d’eau chaude 
  sanitaire solaire

Système de chauffage 3 470 m3 1 710 m3 1 760 m3

Dépenses / an** 2 500 ! 1 230 ! 1 270 !
   51 %
  

V VV V

Classe énergétique Gaz à effet de serre

Gaz à effet de serreClasse énergétique

*Base de comparaison : maison construite en 1980 à Clermont-Ferrand, d’une surface habitable de 120 m2 peu isolée 

**Hors abonnement. Prix des énergies moyen constaté en 2012
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Sauf à considérer un scénario catastrophe 
digne d’Hollywood, le soleil n’est pas près 
de cesser de rayonner sur terre. D’après 
les astrophysiciens, il devrait encore briller 
9 milliards d’années. En tant que source 
d’énergie renouvelable et non polluante, 
il serait donc dommage de s’en priver. D’autant 
que la technologie nous permet désormais d’en 
tirer le meilleur parti. 

Comment ça marche ?
Un capteur solaire thermique convertit l’énergie 
des rayonnements solaires en chaleur. Il est 
pour ce faire constitué d’un caisson hermétique 
dont la surface vitrée et un absorbeur spécial 
captent la chaleur. Celle-ci est ensuite 
transportée par un fluide caloporteur vers un 
ballon de stockage auquel elle restitue son 
énergie. Résultat : une eau chaude sanitaire 
gratuite.

Capteurs plans ou à tubes sous vide ?
Il existe deux grandes familles de capteurs :  
les capteurs plans et à tubes sous vide.  
Les capteurs plans ont une grande surface 
d’absorption de la chaleur, mais ne donnent le 
meilleur d’eux-mêmes que lorsque le soleil leur 
est parfaitement perpendiculaire. À privilégier 
donc dans des zones très ensoleillées et sur 
des toits à versants ou terrasses. Les capteurs 
à tubes sous vide, eux, sont toujours 
positionnés de manière optimale, puisqu’on 
peut faire pivoter chaque tube indépendamment, 
afin d’en optimiser le pouvoir d’absorption. Ils 
s’installent donc indifféremment sur tout type 
de toit ou en façade. Le choix final dépend de 
trois critères : l’orientation de votre toit, votre 
position géographique et votre budget, le prix 
des capteurs à tubes étant un peu plus élevé 
que celui des capteurs plans.

Quels avantages en résumé ?
Si vous cherchez un complément efficace et 
écologique au gaz ou au fioul, voire à 
l’électricité et ainsi augmenter votre degré 
d’indépendance énergétique en bénéficiant 
d’une ECS gratuite, installer des panneaux 
solaires thermiques est une bonne option.  
Avec les modèles Viessmann, vous pouvez 
réduire jusqu’à 60 % votre consommation de 
fioul, de gaz ou même de bois. Avant d’investir, 
assurez-vous toutefois que votre toit est bien 
majoritairement orienté sud, ouest ou est. 

Pourquoi choisir le solaire thermique ?

Le soleil est présent partout sur terre. C’est de son rayonnement que l’on peut tirer de 
l’énergie. Soit pour produire de l’électricité avec les panneaux photovoltaïques, soit de la 
chaleur grâce aux capteurs solaires thermiques. Ce second usage est celui que Viessmann 
maîtrise et vous propose de découvrir. 

Les capteurs solaires thermiques peuvent être spécifiquement dédiés à la 
production d’ECS avec les CESI (Chauffe-eau solaire individuel) ou contribuer 
également au chauffage dans un SSC (Système solaire combiné). Dans le premier 
cas, 1 ou 2 capteurs en moyenne sont associés à un ballon bivalent, intégré à la 
chaudière ou séparé. Dans le second, on compte en général 1 m2 de capteurs 
pour 6 à 10 m2 de logement. Avec un SSC, la présence d’un ballon tampon de 
grande capacité est indispensable, pour stocker l’eau réchauffée par les capteurs, 
la chaudière assurant l’appoint.

Des capteurs solaires thermiques pour le chauffage et la production d’ECS ?

2

3

1

1   Raccordement au gaz ou cuve de fioul
2    Système combiné chaudière à condensation 

fioul ou gaz avec réservoir bivalent d’ECS

3    Capteurs solaires pour l’ECS  

et le chauffage



Vous souhaitez découvrir toute 

notre gamme de capteurs solaires 

thermiques ?

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr

Choisir Capteurs solaires thermiques

Les solutions Viessmann pour le solaire thermique

Les panneaux solaires thermiques fabriqués par Viessmann, premier constructeur français 
de capteurs plans, peuvent réduire jusqu’à 60 % votre consommation de fioul ou de gaz. 
Vous en récolterez les avantages quel que soit votre système de base, chaudière à 
condensation fioul ou gaz, chauffage au bois ou pompe à chaleur… 

Les régulations solaires 
Vitosolic 100 et 200, 
conçues pour s’associer 
aux capteurs solaires 
de la gamme Vitosol, 
permettent une gestion 
particulièrement 
efficiente de l’énergie 
solaire. Elles optimisent 
en effet l’utilisation de 
la chaleur captée sur le 
toit pour la production 
d’ECS ou l’appoint du 
chauffage, en dialoguant 
avec la régulation de 
chaudière. Dès que la 
chaleur solaire disponible 
est suffisante pour 
couvrir les besoins, la 
chaudière est soulagée 
et les coûts de chauffage 
réduits. 

Quelle régulation 
associée ?

Choisir

Vitosol 200-F 
Capteur solaire thermique plan
Composés de matériaux de qualité, résistants 
aux intempéries et à la corrosion, les capteurs 
plans Vitosol 200-F affichent un remarquable 
rapport longévité/prix pour la production d’eau 
chaude sanitaire, le chauffage de maisons 
individuelles ou l’eau de piscine. Et avec leur 
absorbeur à revêtement Sol-Titane de 2,3 m2, 
ils captent un maximum d’énergie pour en 
optimiser le rendement. Leur design, leur 
légèreté (seulement 41 kg), les rendent très 
faciles à monter et intégrer sur tout type de 
toiture. Et si leurs cadres et bordures sont 
livrés de série en brun, vous pouvez choisir un 
autre coloris pour l’harmoniser à votre toiture. 
Performant, mais coquet.

■  Surface d’absorption : 2,30 m2

■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 
vigueur

Vitosol 200-T 
Capteur solaire thermique à tubes sous vide
Le Vitosol 200-T est un capteur haute 
performance à tubes sous vide. C’est-à-dire 
que l’absorbeur d’énergie solaire de chaque 
tube est parfaitement isolé thermiquement, 
empêchant les pertes thermiques, ce qui 
maximise le rendement, même en automne ou 
en hiver. Et pour optimiser encore la conversion 
du rayonnement solaire en chaleur, chaque tube 
peut être orienté individuellement. Un atout 
majeur pour un capteur ultra polyvalent, 
puisqu’il se monte aussi bien verticalement 
qu’horizontalement, sur le toit ou en façade, 
voire sur un support indépendant qui prendra 
par exemple place sur votre terrasse. Vous 
choisissez vraiment l’endroit où vous souhaitez 
l’installer. Et parce qu’il est ultra design, il 
s’adaptera à tout type d’architecture.

■  Surface d’absorption : de 2 à 3 m2

■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 
vigueur

Vitosol 200-F 

Vitosol 200-T 
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Et si on combinait les énergies ?

Des solutions existent pour couvrir totalement vos besoins d’ECS en utilisant 
rationnellement l’énergie solaire et la chaleur naturelle.

Vous êtes déjà équipé d’une chaudière gaz ou 
fioul performante, ou d’une maison chauffée à 
l’électricité et dont l’eau chaude est produite 
par un ballon électrique ? Pourquoi ne pas 
investir dans un CESI (Chauffe-eau solaire 
individuel) ? Combiner ainsi des capteurs 
solaires et un préparateur d’eau chaude avec 
votre chaudière vous permettrait d’optimiser 
votre consommation d’eau chaude sanitaire, en 
fournissant de 40 à 70 % de celle-ci sur 
l’année, selon votre zone géographique. Si vous 
faites ce choix, vous pouvez considérer que 
votre chaudière de base sera, en été comme 
en demi-saison, la plupart du temps en 
vacances.

Notre solution combinée 100 % optimisée 
pour la production d’ECS :
ballon thermodynamique Vitocal 160-A
avec capteur solaire Vitosol 200-T
Compact et autonome, le Vitocal 160-A 
combine d’un seul tenant une PAC, un ballon 
de 285 litres, un système chauffant électrique 
d’appoint et une régulation. Indépendant de 
toute autre installation de chauffage, il exploite 
l‘énergie de l’air chaud contenu dans le 
bâtiment pour produire de l’eau chaude 
sanitaire. Soit directement dans le local où il se 
trouve, soit par raccordement à une VMC. Il 
peut même, comme le ballon électrosolaire 
Vitocell 100-V CVS, être raccordé à des 
capteurs solaires qui réduiront davantage 
encore les coûts de production d’eau chaude. 
Une combinaison optimale qui réunit confort et 
performances, tout en minimisant votre 
consommation d’électricité.

+



Ballons thermodynamiques :  
comment ça marche ?
Sur le même principe qu’une PAC aérother-
mique, mais à l’intérieur de votre habitation,  
un chauffe-eau thermodynamique capte les 
calories présentes dans l’air ambiant (ou via 
une VMC) et en intègre la chaleur pour produire 
de l’eau chaude sanitaire. Pour un rendement 
optimal, il faut une pièce d’au moins 10 m2,  
soit 20 m3 d’air à capter et recycler sous forme 
de chaleur. Hors installation, son seul coût  
est celui de l’électricité nécessaire à son 
fonctionnement. Vous réduisez jusqu’à 70 % 
votre budget eau chaude, en faisant appel à 
une énergie renouvelable et donc écologique. 
Pour juger de ses performances, il faut vérifier 
le COP et le temps de chauffe.

Ballons électrosolaires :  
comment ça marche ?
Un ballon dit électrosolaire s’appelle ainsi pour 
2 raisons : parce qu’il est relié à des capteurs 
solaires et parce qu’il intègre une résistance 
électrique qui assurera l’appoint en cas 
d’ensoleillement insuffisant. Il peut donc 
fonctionner toute l’année. Le cheminement de 

l’énergie est simple : les capteurs absorbent  
le rayonnement solaire, le transforment en 
chaleur qui est acheminée vers le ballon par  
un fluide caloporteur, puis le fluide refroidi 
repart vers les capteurs solaires et ainsi de 
suite. Un régulateur permet de comparer la 
température captée et la température du 
ballon. Quand la température voulue est 
atteinte, la circulation du fluide s’interrompt 
temporairement. 

Ballons à accumulation :  
comment ça marche ?
Un ballon à accumulation est un micro réservoir 
de stockage d’eau chaude. C’est la taille des 
surfaces d’échange qui garantit une disponi- 
bilité immédiate. Et c’est la raison pour laquelle 
Viessmann en optimise toujours les dimensions, 
même lorsque ce ballon est directement 
intégré à l’intérieur de ses chaudières les plus 
compactes. Et pour un maximum de compacité, 
Viessmann propose également des chaudières 
à micro-accumulation, c’est-à-dire intégrant 
un micro réservoir, pour une disponibilité 
immédiate de l’ECS.

Quelles alternatives pour l’eau chaude sanitaire ?

Tout le monde n’a pas les mêmes besoins en eau chaude sanitaire ni les mêmes orientations 
en matière de choix énergétique. Outre les solutions intégrées directement dans les chaudières 
ou les PAC, Viessmann met donc à votre disposition une grande variété de ballons spécifiques 
pour la production d’ECS. 

Comprendre L’eau chaude sanitaire
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Vitocal 160-A 
Chauffe-eau thermodynamique
Classée dans la catégorie des pompes à 
chaleur, la spécificité du Vitocal 160-A est de 
pouvoir produire de l’eau chaude de manière 
tout à fait indépendante, sans aucun autre 
générateur de chaleur associé. Il puise pour y 
arriver la chaleur de l’air ambiant, dans la pièce 
où il se trouve ou à l’extérieur via la VMC, 
atteignant jusqu’à 55°C de température de 
départ dans son ballon d’une capacité de 285 
litres. Une prouesse applicable jusqu’à 200 m2 
de surface habitable. Ce qui lui laisse une 
bonne marge de manœuvre. Son atout bonus ? 
Il peut aussi rafraîchir les pièces en été ou 
contrôler la ventilation de votre logement.

■  COP de 2,33 selon la norme EN 16147 (7°C  
à l’extérieur)

■  Éligible au crédit d’impôt selon le taux en 
vigueur

Vitocell 100-V CVS 
Ballon électrosolaire 
La production d’eau chaude sanitaire, c’est son 
métier. En liaison avec des capteurs solaires, ce 
ballon d’eau chaude sanitaire vertical de 200, 
300 ou 390 litres réunit toutes les conditions 
pour vous garantir, à tout moment, un confort 
élevé en eau chaude sanitaire : un serpentin 
intérieur en acier, un émaillage Céraprotect qui 
le protège de la corrosion et un système 
chauffant électrique qui assure l’appoint en cas 
de besoin. Confort et performances alliées aux 
énergies renouvelables, vous êtes gagnant sur 
toute la ligne.

Vitocell 300-V 
Ballon à accumulation vertical
D’une capacité de 130 à 500 litres pour des 
besoins vraiment importants, le Vitocell 300-V 
est conçu pour durer avec ses parois en acier 
inoxydable austénitique, qui assurent une 
excellente tenue à la corrosion et une hygiène 
irréprochable. Et puisque personne n’apprécie 
de prendre une douche à température 

fluctuante, ses grandes surfaces d’échange,  
un serpentin lui aussi en acier inoxydable 
austénitique, descendent bien jusqu’au fond du 
préparateur. La montée en température est 
ainsi rapide et uniforme, gage d’économies et 
de confort. L’atout qui fait la différence ? Une 
hygiène de l’eau parfaite, adaptée au contact 
alimentaire, grâce à la qualité élevée des 
surfaces.

Les solutions Viessmann pour l’eau chaude sanitaire 

Quelle que soit votre installation, pour la rénovation comme pour la construction neuve, 
vous trouverez toujours un ballon Viessmann parfaitement adapté à vos besoins. 

Chauffe-eau thermodynamique 

Vitocal 160-A 



Comprendre La RT 2012

Je construis : quelles sont mes obligations
en matière de chauffage ?

La RT 2012 est une nouvelle réglementation thermique qui s’applique au secteur résidentiel 
depuis le 1er janvier 2013. Son objectif ? Limiter la consommation énergétique des bâtiments 
neufs. Une réglementation qui va radicalement changer le visage de la construction et du 
chauffage en France.

Suite à la loi du 3 août 2009 faisant suite à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 
la RT 2012 a été mise en place avec pour 
objectif de réduire la consommation d’énergie 
primaire des bâtiments neufs à un maximum 
de 50 kWh/m2/an (Cep max), soit 3 fois moins 
que la précédente réglementation datant de 
2005. On estime que ces 50 kWh seront en 
règle générale répartis comme indiqué sur le 
schéma ci-contre.
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En d’autres termes, 80 % de cet objectif 
concernent la production efficiente de chaleur, 
et, si la puissance nécessaire pour le chauffage 
se réduit considérablement, celle dédiée à l’eau 
chaude sanitaire devient prépondérante. Une 
équation que les solutions mises en place par 
Viessmann spécialement pour les bâtiments 
neufs permettent de résoudre !

Les exigences de la RT 2012
La RT 2012 se distingue en premier lieu de la 
RT 2005 par trois exigences de résultats :

■  l’efficacité énergétique du bâti, c’est-à-dire la 
limitation simultanée de ses besoins en 
énergie pour le chauffage, le refroidissement 
et l’éclairage, sans tenir compte des 
solutions qui seront ensuite mises en place. 
On l’appelle besoin climatique Bbio max.

■  la consommation énergétique primaire du 
bâtiment, c’est-à-dire essentiellement la 
consommation réelle de chauffage, de 
production d’eau chaude sanitaire et 
d’éclairage.

■  un confort d’été sans climatisation. La 
température intérieure atteinte pendant les 
jours chauds doit impérativement rester 
inférieure à une température de référence 
prédéterminée.

À ces trois exigences incontournables viennent 
s’ajouter des exigences de moyens : 

■  le recours à des équipements faisant 
majoritairement appel aux énergies 
renouvelables (capteur solaire de 2 m2 
minimum, PAC, chaudière bois…)

■  le traitement des ponts thermiques par 
l’isolation (sols, murs, toiture)

■  l’imperméabilité à l’air

■  une surface minimale de baies vitrées  
(1/6ème de la surface habitable)

■  un système de protection solaire
■  la mesure précise des différentes 

consommations d’énergie.

Si la RT 2012 peut paraître très contraignante, 
elle est indispensable pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et ainsi 
préserver durablement notre environnement. 
Le contrôle de son application promet d’être 
très rigoureux car, désormais, le maître 
d’ouvrage devra obligatoirement fournir une 
attestation de prise en compte de la RT 2012 à 
la demande de permis de construire et à 
l’achèvement des travaux. Lorsque vous vous 
lancerez dans l’aventure, vos partenaires 
professionnels, notamment votre constructeur, 
vous aideront à réaliser ces démarches.

Pour respecter le 
Bbiomax, qui va par 
exemple de 42 à 84 
pour une maison de 
130 m2, selon la région 
et l’altitude, quelques 
règles de bon sens sont 
à respecter, comme par 
exemple :

■  veiller à l’orientation 
et la disposition des 
baies vitrées pour 
favoriser les apports 
solaires en hiver et 
s’en protéger en été

■  favoriser l’éclairage 
naturel

■  privilégier la qualité 
de l’isolation ainsi, en 
corollaire, que celle de 
la ventilation (VMC)

La compacité est aussi 
un élément essentiel, 
et les maisons accolées 
permettront de réduire 
les besoins.

Comment respecter  
le Bbiomax ? 

Le Cep exprime la consommation d’énergie primaire (ep) par m2 et par an.  
La notion d’énergie primaire est importante. Si 1 kWh de gaz ou de fioul a 
la même valeur en énergie primaire, il n’en est pas de même pour le kWh 
électrique : 1 kWh utilisé sera calculé à 2,58 kWhep pour tenir compte des pertes 
de production, de transformation et de transport, pénalisant ainsi le chauffage 
électrique direct. Les kWh produits par la micro-cogénération ou le photovoltaïque 
ne sont cependant pas affectés par ce coefficient.
L’objectif moyen de 50 kWhep/m

2/an pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, 
le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires (ventilateurs et pompes), après 
déduction de la production d’électricité à domicile, est modulé selon plusieurs 
critères : l’usage et la catégorie du bâtiment, la localisation et l’altitude, la surface 
du logement et les émissions de gaz à effet de serre si la chaleur est produite à 
partir de solutions bois ou d’un réseau de chaleur.  
Il va par exemple de 40 à 65 kWhep/m

2/an pour une maison de 130 m2.

Qu’est ce que le Cep ?

Chauffage
15 kWhep/m

2/an

ECS
25 kWhep/m

2/an

Éclairage
5 kWhep/m

2/an

Pour les auxiliaires 
(ventilation et pompes)
5 kWhep/m

2/an

RT 2012 : répartition de la consommation d’énergie

ep : énergie primaire



Choisir Les solutions Viessmann pour le neuf

Les solutions Viessmann pour répondre aux 
exigences de la RT 2012

Vous avez un projet de construction neuve ? Afin de répondre de manière efficiente aux 
exigences de la RT 2012, Viessmann vous propose des solutions performantes, quelle que 
soit votre zone géographique d’habitation. La preuve par quelques exemples* pour une 
maison de plain pied de 130 m2.

Chaudière compacte gaz à condensation 
avec chauffe-eau solaire individuel (CESI)
Cette autre solution, avec un encombrement 
réduit, associe une chaudière compacte gaz 
à condensation Vitodens 242-F de 5,7 à  
17,2 kW avec ballon solaire intégré et un 
capteur solaire Vitosol 200-F de 2,33 m2.

Lieu d’implantation : Nice
BBio max : 39,9 / BBio réel : 27,3
Cep max : 37,9 / Cep réel : 27

Chaudière gaz à condensation avec  
chauffe-eau solaire individuel (CESI)
La première solution associe une chaudière 
murale gaz à condensation Vitodens 100-W 
de 6,7 à 23,7 kW avec un capteur solaire 
Vitosol 100-F de 2,33 m2 et un ballon solaire 
Vitocell 100-W de 300 l.

Lieu d’implantation : Nancy
BBio max : 81,9 / BBio réel : 63,6
Cep max : 62,9 / Cep réel : 50,3

Classe de consommation d’énergie Classe de consommation d’énergie

Chauffage
30,5ECS

9,4 %

Éclairage
9,4 %

Distribution
4,3 %

Ventilation
1,5 %

Chauffage
11,8

ECS
8,8 %

Éclairage
4,5 %

Distribution
0,4 %

Ventilation
1,5 %

Logement énergivore Logement énergivore

Logement économe Logement économe

< 50 < 50A A

51 à 90 51 à 90B B

91 à 150 91 à 150C C

151 à 230 151 à 230D D

231 à 330 231 à 330E E

331 à 450 331 à 450F F

> 450 > 450G G

50,3 27

Logement Logement
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Pompe à chaleur géothermique avec 
ballon thermodynamique
Une pompe à chaleur split Vitocal 200-S de 
4,4 à 6,8 kW produit le chauffage et un 
ballon thermodynamique Vitocal 160-A de 
285 l l’eau chaude sanitaire.
 

Lieu d’implantation : La Rochelle
BBio max : 57,9 / BBio réel : 44,2
Cep max : 47,9 / Cep réel : 42

Chaudière bois avec ballon électrosolaire
Cette association combine une chaudière à 
granulés de bois Vitoligno 300-P de 6 à  
18 kW, un capteur solaire Vitosol 200-F de 
2,33 m2 et un ballon électrosolaire Vitocell 
100-CVS de 300 l.

Lieu d’implantation : Nice
BBio max : 39,9 / BBio réel : 27,3
Cep max : 37,9 / Cep réel : 32,2

* Les solutions présentées 
ici ne sont que des 
exemples. Il va de soi 
que Viessmann peut 
proposer à votre maître 
d’œuvre des combinaisons 
adaptées à toutes les 
configurations, de la plus 
petite à la plus grande 
surface et qui s’associeront 
judicieusement à ses choix 
en matière d’isolation, 
d’éclairage et de ventilation.

Classe de consommation d’énergie Classe de consommation d’énergie

Chauffage
19,3ECS

16,4 %

Éclairage
4,3 %

Distribution
0,5 %

Ventilation
1,5 %

Chauffage
10,5

ECS
15,4 %

Éclairage
4,5 %

Distribution
0,3 %

Ventilation
1,5 %

Logement énergivore Logement énergivore

Logement économe Logement économe

< 50 < 50A A

51 à 90 51 à 90B B

91 à 150 91 à 150C C

151 à 230 151 à 230D D

231 à 330 231 à 330E E

331 à 450 331 à 450F F

> 450 > 450G G

42 32,2

Logement Logement

Vous voulez en savoir plus sur 

les solutions RT 2012 Viessmann ? 

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr ou contactez 

votre installateur Viessmann



Savoir Partenaires et services Viessmann

À qui dois-je m’adresser pour mon installation ?

Pour trouver la solution de chauffage parfaitement adaptée à vos besoins et à votre budget, 
rien ne remplace le conseil personnalisé d’un spécialiste du chauffage. Avec plus de 4000 
installateurs Viessmann en France, dont plus de 1000 installateurs du réseau Proactif 
Viessmann, vous êtes assuré de trouver un installateur-conseil près de chez vous.

Même si Viessmann veille méthodiquement à 
la qualité de ses matériels, de leur conception 
à leur fabrication, le maintien de leurs 
performances dans le temps est un enjeu 
majeur, pour vous et pour nous. Ce sont les 
installateurs qui vous garantiront cette fiabilité 
et cette longévité. La mise en service, la 
métrologie (c’est-à-dire le parfait dimension-
nement de l’installation selon vos besoins), 
l’entretien, la maintenance, jusqu’à l’adaptation 

de votre matériel aux technologies nouvelles : 
toutes ces interventions essentielles, c’est 
votre installateur qui les assure.

Notez qu’à compter du 1er janvier 2014, pour 
bénéficier des aides fiscales, vous devrez 
obligatoirement faire appel à un installateur 
bénéficiant de la mention ECO Artisan®, c’est-
à-dire “Reconnu Grenelle Environnement”.

Vous voulez trouver rapidement 

un installateur qui a toute notre 

confiance et toute l’expertise 

nécessaire pour mettre en œuvre 

votre nouvel équipement ?

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr
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L’expertise technique des installateurs 
Viessmann vous garantit :

■ le choix du bon équipement

■ une installation dans les règles de l’art 

■  un entretien de qualité qui en assurera  
la fiabilité et la longévité

Les engagements des installateurs Proactif 
Viessmann

■  Répondre sous 8 jours en proposant  
la solution Viessmann la mieux adaptée à 
vos besoins de confort et de performances.

■  Proposer une solution pour l’entretien,  
la maintenance et le service après-vente  
de l’installation.

Des professionnels bien formés
Pour permettre aux installateurs Viessmann et 
notamment Proactif Viessmann de répondre 
parfaitement à vos attentes, Viessmann 
organise depuis plus de 40 ans des formations 
qui leur permettent de connaître sur le bout 
des doigts nos produits, leur fonctionnement, 
leurs spécificités, ainsi que toutes les 
innovations technologiques et les réglemen-
tations qui leur permettront de vous apporter 
un service complet. En France, l’Académie 
Viessmann assure actuellement près de  
500 formations par an. Elle a déjà accueilli plus 
de 100 000 stagiaires.



Savoir Partenaires et services Viessmann

Comment mon installation sera-t-elle suivie  
dans le temps ?

Avec une équipe commerciale de près de 350 personnes et 9 agences en France, Viessmann 
entretient une relation de confiance quotidienne avec vos interlocuteurs sur le terrain : 
les installateurs. Afin que ce dialogue soit toujours maintenu, Viessmann leur apporte et 
vous apporte, par leur intermédiaire, toutes les ressources humaines et les compétences 
nécessaires à l’exploitation efficace de la solution de chauffage que vous aurez choisi 
d’installer.

Service Après Vente
En cas de dysfonctionnement de votre 
installation, vous devez contacter en premier 
lieu votre installateur Viessmann ou votre 
société de maintenance. Si vous ne disposez 
pas de contact, notre site internet est à votre 
disposition pour vous indiquer le professionnel 
le plus proche de chez vous. 

Si toutefois celui-ci ne trouvait pas la solution à 
votre dysfonctionnement, un formulaire est à 
votre disposition sur www.viessmann.fr, ainsi 
qu’une adresse mail dédiée :
serviceconso@viessmann.com
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Pièces de rechange
Dans votre intérêt, les interventions sur votre 
installation doivent être réalisées par un 
professionnel. Lui seul sera en mesure de vous 
fournir et de changer la pièce défectueuse dans 
les meilleurs délais. 

Financement
Investir dans une solution de chauffage tout en 
préservant son budget, c’est ce que Viessmann 
vous propose à travers un ensemble de 
solutions de financement dédiées aux 
principales gammes de produits de la marque. 
Elles sont accessibles à tous les particuliers 
porteurs d’un projet avec une solution de 
chauffage Viessmann :

■  Prêt Efficience Gaz
■  Prêt Efficience Fioul
■  Prêt Efficience ENR

Disponibilité
Vous êtes à la recherche de réponses 
précises ?
www.viessmann.fr est à votre disposition 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vous cherchez la notice d’utilisation d’un 
produit, même ancien ? Vous pouvez la trouver 
sur www.viessmann.fr

Vous souhaitez dialoguer avec Viessmann et 
les personnes qui apprécient la marque ? 
Vous voulez suivre l’actualité de nos produits 
au quotidien ?
Viessmann est présent sur facebook.

Vous voulez en savoir plus sur 

les solutions de financement 

Viessmann ? 

Flashez ce code avec votre 

Smartphone ou rendez-vous sur 

www.viessmann.fr

Flashez ce code avec votre  

Smartphone pour “liker” notre page 

et commencer à dialoguer

Ou rendez-vous sur www.facebook.

com/ViessmannFrance

Flashez ce code avec votre 

Smartphone pour le consulter.



La gamme Viessmann

Maison individuelle

Immeubles collectifs

Tertiaire / Industrie

Réseau de chaleur

Solaire thermique  
et photovoltaïque 

Chaudières fioul
jusqu’à 116 MW eau chaude 
jusqu’à 120 t/h vapeur

Chaudières gaz 
jusqu’à 116 MW eau chaude 
jusqu’à 120 t/h vapeur

Des solutions personnalisées avec des systèmes 
performants

La gamme Viessmann
La gamme Viessmann offre pour tous les 
domaines d’application et toutes les énergies 
des solutions personnalisées avec des 
systèmes performants. Pionnière en matière 
d’environnement, l’entreprise conçoit depuis 
des décennies déjà des systèmes de chauffage 
innovants et respectant l’environnement, 
fonctionnant au fioul ou au gaz ainsi que des 
installations solaires, des chaudières biomasse 
et des pompes à chaleur.

La gamme Viessmann offre une technologie 
de pointe et impose des standards. Sa haute 
efficacité énergétique permet d’économiser 
des coûts de chauffage, elle constitue le bon 
choix même d’un point de vue écologique.

Des solutions personnalisées économiques
Viessmann propose pour chaque besoin la 
solution de chauffage adaptée, économique et 
d’avant garde, avec une panoplie d’éléments 
parfaitement combinables entre eux. Que ce 
soit pour des maisons individuelles, pour de 
grands immeubles résidentiels, pour le secteur 
tertiaire et l’industrie ou les réseaux de chaleur. 
Peu importe si l’installation est destinée à la 
modernisation ou à un bâtiment neuf.
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La gamme Viessmann : des solutions personnalisées avec  

des systèmes performants pour toutes les énergies et tous  

les domaines d’application

Les piliers de notre réussite 
Le groupe Viessmann impulse la technique 
dans la branche du chauffage. Le nom de 
Viessmann en est la garantie tout comme y 
contribuent aujourd’hui les noms de nos filiales 
qui présentent le même esprit de pionnier et la 
même force d’innovation.

Une offre pour toutes les énergies et toutes les 
gammes de puissance :

 � Chaudières fioul ou gaz jusqu’à 116 MW eau 
chaude et 120 t/h vapeur

 � Solaire thermique
 � Photovoltaïque
 � Pompes à chaleur jusqu’à 2 MW
 � Chaudières bois jusqu’à 50 MW
 � Centrales de cogénération jusqu’à 30 MWel

 � Plates-formes de méthanisation de 18 kWel à 
20 MWgaz 

 � Installations de traitement de biogaz jusqu’à 
3000 m3/h

 � Climatisation
 � Accessoires de chauffage

Accessoires 
de chauffage

Chambres froidesPompes à chaleur pour  
eau glycolée, eau et air
jusqu’à 2 MW

Chaudières bois, cogénération  
et production de biogaz
jusqu’à 50 MW
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Faites confiance à un leader du chauffage

Générer de la chaleur en tenant compte tout  
à la fois du confort de ses clients, des écono-
mies d’énergie qu’ils vont réaliser et du respect 
de l’environnement, tel est l’engagement de 
Viessmann. Cette responsabilité environne-
mentale et sociétale est partagée par tous les 
partenaires et collaborateurs de Viessmann.

Pionnier depuis 1917
Depuis 1917, le groupe Viessmann se distingue 
sur le plan international en tant que concepteur 
et fabricant de solutions de chauffage. Par une 
succession d’impulsions technologiques fonda-
mentales, telles que le brûleur radiant MatriX, 
Viessmann a su se distinguer comme un pion-
nier et une référence en matière d’innovation. 
Les prix que le groupe obtient régulièrement, 
pour le design et les performances de ses  
produits, en attestent. On ne devient pas un 
leader mondial par hasard. 

Inventer le chauffage de demain
Pour employer de manière toujours plus écolo-
gique les énergies renouvelables ainsi que le 
gaz et le fioul, Viessmann collabore avec des 
experts du monde entier. Objectif : inventer 
dès aujourd’hui le chauffage de demain en  
perfectionnant les techniques éprouvées  
d’une part, en développant des nouveautés  
fondamentales d’autre part.

Une gamme complète
Chaudières à condensation, pompes à chaleur, 
chaudières biomasse, chauffe-eau thermodyna-
miques et capteurs solaires thermiques : 
Viessmann développe des solutions de 
chauffage performantes pour toutes les 
sources d’énergie et tous les types d’utilisa-
tions (maison individuelle, résidentiel collectif, 
industrie et tertiaire), maîtrisant une large 
gamme de puissance de 1,5 kW à 116 MW. 
Un seul mot d’ordre : l’efficacité énergétique.

L’efficience sur toute la ligne
Que ce soit par des avancées technologiques 
déterminantes ou par le choix de proposer une 
gamme complète de solutions, toujours à la 
pointe de la qualité. Que ce soit dans notre 
démarche pour le développement durable, 
indissociable de notre activité ou dans la 
volonté que nous avons de placer l’humain 
au cœur de toutes nos décisions, un concept 
guide nos pas : l’efficience sur toute la ligne. 
Dans l’utilisation des matériaux, du travail et de 
l’énergie. Dans un souci de rentabilité et de 
performance permanent. Dans le respect de 
l’environnement et de ses ressources. Parce 
qu’elles sont précieuses…

Viessmann a reçu en 2009 le prix

allemand du développement durable

pour son engagement dans les

domaines de la protection

climatique et de l’utilisation

performante des ressources

naturelles.

Solutions personnalisées, systèmes ef!cients
Toutes énergies, tous types d'utilisation

Solutions personnalisées, systèmes ef!cients
Toutes énergies, tous types d'utilisation

Viessmann a reçu l’Energy

Efficiency Award 2010 pour

l’utilisation particulièrement

performante de l’énergie assurée

par la centrale innovante de

récupération de chaleur au siège  

allemand du groupe à Allendorf/Eder.

Chiffes clés

� Année de fondation : 1917
� Nombre de salariés : 10 600
�  Chiffre d’affaires du groupe en 2012 :  

1,89 milliard d’euros
� 27 sociétés de production dans 11 pays

� Structures commerciales dans 74 pays
� 120 agences commerciales dans le monde 
�  En France, 350 collaborateurs commerciaux, 

9 agences, 9 centres de formation 
professionnelle



Vous voulez en savoir plus ?
Vous avez un projet ?
La carte T ci-dessous  
est à votre disposition !

Faites votre pré-diagnostic 
énergétique gratuit ! *

www.efficienceplus.fr

* Les estimations de consommation ainsi que les 
économies d’énergie réalisables sont données à titre 
indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. 
Dans tous les cas, demandez conseil à un professionnel !
Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans 
votre projet.V
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Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy 
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr 
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Contenu protégé par copyright.

Copies et autres utilisations sur autorisation préalable uniquement.

Sous réserves de modifications techniques.
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