
Si votre eau sanitaire est encore chauffée par un système fonctionnant au gaz ou 

mazout, alors il est temps de changer pour une énergie meilleur marché et moins 

polluante. En installant des PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES, vous faites le choix 

des économies et de l’indépendance.

PANNEAUX SOLAIRES 
THERMIQUES
Chauffez votre eau sanitaire grâce à l’énergie du soleil



LE SOLAIRE CHAUFFE L’EAU SANITAIRE
ET FAIT FONDRE LES DÉPENSES D’ÉNERGIE

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

Chez Romande Energie, nous disposons d’une offre 

qui cerne et répond parfaitement à ces enjeux tech-

nologiques et économiques. Il s’agit de notre solution 

de PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES *.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

L’eau sanitaire des infrastructures du pays est encore majoritairement

chauffée par des systèmes fonctionnant à l’énergie fossile (gaz ou mazout).

Or, avec le développement des panneaux solaires thermiques, les industries

et les bâtiments publics et privés disposent désormais d’une source d’énergie 

meilleur marché et moins polluante.

Les panneaux solaires thermiques de dernière génération sont tout aussi 

performants que les systèmes classiques ; ils peuvent chauffer de grandes 

quantités d’eau et favorisent, en plus, l’indépendance énergétique.

LE DÉROULEMENT DE VOTRE PROJET D’INSTALLATION

Conseil
Nous analysons vos besoins et la faisabilité du projet, nous 
réalisons une étude de coûts, puis établissons une offre person-
nalisée avec la meilleure solution technique.

Administration
Nous vous informons des déductions fiscales et des subventions 
dont vous pouvez bénéficier si vous utilisez l’énergie solaire, 
puis préparons le dossier administratif pour la commune et 
pour les services de l’énergie.

Planification
Nous commandons le matériel et coordonnons les travaux 
entre les différents corps de métiers (expert solaire, monteur 
chauffage, maçon-paysagiste, etc.). Dans la mesure du possible, 
le matériel utilisé est de fabrication suisse.

Installation et suivi
Nous installons le matériel (panneaux solaires, boilers, etc.), 
effectuons la mise en service et assurons le suivi de l’installation. 
Notre service après-vente vous garantit une assistance 24h / 24 
et un monitoring pour les grandes installations.

Réaliser des économies d’énergie et de coûts

Bénéficier d’avantages fiscaux et de subventions cantonales

Réduire vos émissions de CO2

Diminuer vos consommations en énergies fossiles

Favoriser votre indépendance énergétique

Chauffer efficacement l’eau sanitaire de vos infrastructures

Profiter d’une énergie gratuite durable

Diminuer vos frais d’entretien

* En vertu de la loi vaudoise sur les énergies renouvelables, 
toute nouvelle construction réalisée dans le canton doit cou-
vrir au moins 30 % de ses besoins en eau chaude sanitaire 
par une énergie renouvelable. Les PANNEAUX SOLAIRES 
THERMIQUES sont une des meilleures solutions pour répondre 
à cette exigence.
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Panneaux solaires 
800 - 1’000 watts/m2

Eau chaude

Eau froide

Chauffage d’appoint 
qui s’enclenche en cas 

de besoin, en hiver 
par exemplePompe solaire

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR L’INSTALLATION  
DE PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

1. Vous profitez d’une solution de chauffage efficiente 
et propre, d’une durée de vie de plus de 25 ans.

2. Vous diminuez votre facture et vos rejets de CO2.
3. Vous bénéficiez d’une énergie gratuite et durable qui 

démontre votre engagement écoresponsable.

Grâce aux rayons du soleil, le mélange d’eau et 
de glycol circulant dans les panneaux thermiques 
se réchauffe. Cette chaleur est alors transmise 
à l’accumulateur qui la libère dans l’eau sanitaire.

1 à 2 ans seulement. C’est le temps qu’il faut pour 
compenser l’énergie grise des PANNEAUX SOLAIRES 
THERMIQUES.

QUELLES ÉCONOMIES POUR UN IMMEUBLE DE 50 PERSONNES 
OU UN EMS DE 60 LITS ?

• 910 m2 de consommation d’eau annuelle
• 19 000 kWh d’énergie couverte par le solaire thermique
 (40 % de la consommation)
• 27 m2 de surface requise pour les panneaux
• 2830 CHF de coût annuel de production de l’énergie
 (y compris amortissements, intérêts à 3,5 % sur 25 ans
 et coûts d’entretien)
• 980 CHF de gain annuel
 (si l’énergie acquise était d’origine fossile, une couverture  
 de 40 % à 20 ct. / kWh coûterait annuellement 3810 CHF)

« AVEC LES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES, 

C’EST ENTRE 30 % ET 40 % D’ÉCONOMIES

ANNUELLES QUE VOUS POUVEZ RÉALISER. »



À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE

SYSTÈMES THERMIQUES
Une prestation pour connaître les besoins en chauffage
de vos infrastructures et prévoir les évolutions du marché
de l’énergie.

PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
Une solution écologique et rentable pour produire 
votre propre électricité.

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubriques Entreprises et Communes

0800 233 826 entreprises@romande-energie.ch

ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR  
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, Romande 
Energie alimente plus de 300 000 clients finaux répartis dans 
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève. Avec Romande 
Energie, vous bénéficiez d’une expérience solide et d’un notre 
engagement à promouvoir des solutions innovantes, durables 
et compétitives. Notre priorité : vous proposer des prestations 
adaptées à vos besoins et à la hauteur de vos attentes, visant à 
améliorer vos performances.
 


