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



CHAUFFEZ VOTRE EAU SANITAIRE GRÂCE À DES 
PANNEAUX SOLAIRES

L’eau sanitaire des habitations est encore majoritairement chauffée 
par des systèmes fonctionnant à l’énergie fossile (gaz ou mazout). 
Cette énergie, qui a un coût élevé pour les propriétaires et les 
locataires, n’est toutefois plus la seule à pouvoir répondre à ce besoin. 

www.romande-energie.ch

Management de la qualité 
chez Romande Energie Services

L’énergie du soleil, par l’intermédiaire de capteurs thermiques posés sur les toits, peut 
également chauffer l’eau que vous utilisez au quotidien, et ce de façon tout aussi 
performante.

En installant des panneaux solaires 
thermiques, vous êtes d’abord assurés 
de diminuer votre facture énergétique, 
puisque vous devenez votre propre 
fournisseur de chaleur.

De plus, l’utilisation de panneaux solaires 
thermiques se révèle particulièrement 
profitable, car il s’agit d’une installation 

QUELS SONT VOS AVANTAGES CONCRETS ?

éprouvée et recyclable qui représente 
un investissement modéré et demande 
peu d’entretien. Plus généralement, 
c’est un geste fort en faveur de 
l’environnement et des générations 
futures que vous faites, puisque les 
capteurs thermiques n’émettent ni 
CO2 ni déchets polluants.



PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

POURQUOI S’ÉQUIPER DE PANNEAUX SOLAIRES 
THERMIQUES ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous nous occupons de réunir les subventions 
dont vous pouvez bénéficier.

L’énergie du soleil est inépuisable et disponible en tous lieux. Elle offre 
par conséquent, à tout un chacun, la possibilité de devenir indépendant 
énergétiquement. Les panneaux solaires thermiques vous permettent donc 
de :

• Chauffer votre eau sanitaire

• Bénéficier d’un chauffage d’appoint

• Chauffer l’eau de votre piscine

Le choix d’un tel système est à prendre en compte au moment de la rénovation 
de votre habitation et encore plus dans le cadre d’un projet de construction 
immobilière. En effet, aujourd’hui, toute nouvelle construction doit, dans le 
canton de Vaud, couvrir 30 % des besoins en eau chaude sanitaire avec 
de l’énergie renouvelable. 

En combinant rénovation et pose de capteurs, vous faites par ailleurs des 
économies sur les frais de chantier et bénéficiez d’une installation intégrée 
encore plus esthétique. À priori, tous les types de toitures peuvent être 
équipés de panneaux solaires.

COMMENT FONCTIONNENT LES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES ?

Grâce aux rayons du soleil, le mélange d’eau et de glycol circulant dans 
les capteurs thermiques se réchauffe. Cette chaleur est alors transmise à 
l’accumulateur installé dans la maison qui la libère dans l’eau sanitaire, voire 
dans le chauffage en cas de besoin.
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

OFFRE
Nous établissons une offre 
personnalisée avec la meilleure 
solution technique.

DOSSIER
Nous nous occupons de toutes les 
démarches administratives et vous 
faisons bénéficier des subventions 
auxquelles vous avez droit.

INSTALLATION
Nous installons le matériel et 
effectuons la mise en service.

ENTRETIEN
Nous assurons le service de 
maintenance 24h/24 et 7j/7 durant 
toute la période de garantie de votre 
installation.
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Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 773 648 /pac@romande-energie.ch 

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER 
POUR DES PANNEAUX SOLAIRES 
THERMIQUES

1. Vous bénéficiez d’une solution clés 
en main réalisée par un spécialiste 
de l’énergie.

2. Vous consommez l’énergie 
gratuite du soleil et réduisez par 
conséquent votre facture de 
chauffage.

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


