
BOILERS POMPE À CHALEUR
Remplacez votre chauffe-eau électrique par un boiler plus économique



LORSQUE L’ON FAIT UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT, 
ON EN SORT TOUJOURS GAGNANT

BOILERS POMPE À CHALEUR

Pour votre confort et vos économies, nous pouvons, 

chez Romande Energie, installer dans votre maison

ou votre appartement un boiler PAC.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

De nombreux immeubles et appartements sont encore équipés de chauffe-eaux 

électriques. Consommant une électricité coûteuse, ces appareils sont, depuis 

plusieurs années, remplacés par des boilers nouvelle génération, fonctionnant 

avec une pompe à chaleur (PAC). Ces boilers PAC prélèvent l’énergie dans l’environ-

nement et permettent d’économiser jusqu’à 70 % d’électricité. 

Afin d’accélérer cette modernisation et favoriser le développement durable, l’Office 

fédéral de l’énergie (OFEN) a mandaté Romande Energie pour subventionner les pro-

priétaires fonciers désireux de remplacer leurs anciens chauffe-eaux électriques.

Au total, 600 boilers PAC installés sur la zone de Romande Energie bénéficieront

de la subvention de 20 % accordée jusqu'au 14 septembre 2017.

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA SUBVENTION ROMANDE ENERGIE ?

Il suffit de remplacer votre chauffe-eau électrique par 
un boiler PAC.

Quelle subvention espérer ?
Un soutien de 20 % à déduire sur le prix du boiler PAC. Ainsi, 
pour un boiler d’une valeur de CHF 3 600.–, c’est CHF 720.– 
d’économie que vous ferez.

BON À SAVOIR

Tous les BOILERS PAC distribués par Romande Energie ont 
des coefficients de performances parmi les plus élevés du mar-
ché et remplissent  les critères « Certificat de qualité pour pompe 
à chaleur » du Groupement professionnel Suisse pour les 
Pompes à chaleur (GSP). 
Avec les 600 chauffe-eaux PAC à installer, ce sont des écono- 
mies sur 15 ans de plus de 26,5 millions de kWh qui sont attendues. 

Diminuer vos émissions de CO2

Augmenter la valeur de votre bien immobilier

Diminuer vos frais d’entretien

Profiter d’une énergie gratuite et renouvelable

Bénéficier de subventions et d’avantages fiscaux

Favoriser votre indépendance énergétique

Moderniser vos infrastructures

Réaliser des économies d’énergie et de coûts

Profiter d'un retour sur investissement en moins de 7 ans

Opération soutenue par



BOILERS POMPE À CHALEUR

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR L’INSTALLATION 
D’UN BOILER PAC 

1. Vous réalisez d’importantes économies d’énergie 
 en toute simplicité.
2. Vous augmentez la valeur immobilière de 

votre habitation.
3. Vous favorisez votre indépendance énergétique
 en diminuant vos émissions de CO2.

ROMANDE ENERGIE SE CHARGE DE TOUT ! 

1. Vous recevez la visite d’un conseiller Romande Energie 
   qui évalue votre installation actuelle.
2.  Grâce à notre offre clés en main nous prenons ensuite en 

charge la partie administrative (obtention de la subvention).
3.  Nous installons le matériel, effectuons la mise en service
 du boiler PAC et assurons le suivi de l’installation.
4.  Nous assurons le service après-vente et les garanties.

1 L’évaporateur recueille la chaleur
 de l’air et transforme le fluide caloporteur
 liquide en gaz.

2 Le compresseur aspire le gaz 
 sous forme de vapeur et le comprime.
 La température augmente.

3 Le condensateur transfère la chaleur 
 au système de chauffage. La vapeur
 se condense et redevient liquide.

4 La soupape de détente fait baisser la pression
 et permet un nouveau cycle.
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LES BOILERS PAC FONT BON MÉNAGE AVEC VOTRE LINGE

Pour produire de l’eau chaude, les BOILERS PAC prélèvent ²⁄³ de 
leur énergie dans l’air, avec pour conséquence directe d’abaisser 
la température ambiante. Ce phénomène offre ainsi à ce système 
de chauffage, généralement installé dans les buanderies et les 
sous-sols, un avantage supplémentaire : il accélère le séchage 
du linge.

UNE POMPE À CHALEUR, COMMENT ÇA MARCHE ? 

Au contact de l’énergie extraite de l’air ou du sol, le fluide contenu dans l’évaporateur de la pompe 
se transforme en gaz. Celui-ci est alors aspiré par un compresseur qui, en augmentant sa pression, 
accroît la température du gaz. Sous l’effet du condenseur, le gaz redevient liquide et libère 
sa chaleur dans votre système d'eau sanitaire.



Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Particuliers

0800 773 648/boilerpac@romande-energie.ch

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES
Une solution durable pour chauffer
votre eau sanitaire.

POMPES À CHALEUR
Un système pour chauffer votre maison 
grâce à l’énergie de l’air ou des sols.

PANNEAUX SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES
Une électricité que vous produisez grâce 
à une ressource naturelle et inépuisable.
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ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE

ROMANDE ENERGIE, PREMIER FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ 
EN SUISSE ROMANDE, EST ÉGALEMENT VOTRE RÉFÉRENT 
ÉNERGÉTICIEN

Depuis plus d’une dizaine d’années, nous proposons des solutions 
innovantes et avantageuses à nos clients pour améliorer leur 
qualité de vie. L’optimisation énergétique de votre habitation 
est donc au cœur de nos préoccupations. Pour le chauffage 
de votre habitation et pour son alimentation en électricité, 
nous disposons notamment d’offres « clés en main » qui vous 
permettent de devenir indépendant énergétiquement et de 
réaliser d’importantes économies. 
Proximité, innovation et responsabilité : des valeurs fortes que 
nous partageons avec vous, qui caractérisent nos relations et qui 
font toujours la différence au moment de prendre des décisions.


