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



L’OFFRE CLÉS EN MAIN DE ROMANDE ENERGIE 

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

Chez Romande Energie, nous disposons d’une offre

qui cerne et répond parfaitement à ces enjeux

économiques et de confort. Il s’agit de notre solution 

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

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.

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. Mais, surtout, le grand avantage avec les panneaux 

solaires thermiques, c’est que vous favorisez votre indépendance énergétique 

et payez une énergie meilleur marché et moins polluante.

POURQUOI S’ÉQUIPER DE PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES ?

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. Avec les PANNEAUX 
SOLAIRES THERMIQUES, ce que vous pouvez donc faire sans 
souci c’est :

A. Chauffer votre eau sanitaire.
B. Bénéficier d’un chauffage d’appoint.
C. 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. Car en effet, 
aujourd’hui, toute nouvelle construction doit, selon la nouvelle 
législation du 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. A priori, tous 
les types de toitures peuvent être équipés de panneaux solaires. 

Réaliser des économies d’énergie et de coûts

Réduire vos émissions de CO2

Diminuer vos consommations en énergies fossiles

Favoriser votre indépendance énergétique

Augmenter la valeur de votre bien immobilier

Chauffer efficacement l’eau sanitaire de vos infrastructures

Bénéficier de subventions et d’avantages fiscaux

Profiter d’une énergie gratuite durable



Accumulateur

Eau chaude
Capteurs solaires
800 – 1000 W/m2

Eau froide

Pompe solaire

Chauffage qui 
s’enclenche en cas 
de besoin, en hiver
par exemple

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

UN PANNEAU SOLAIRE THERMIQUE, COMMENT ÇA MARCHE ?

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.

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

1. Vous bénéficiez d’une solution clés 
 en main réalisée par un spécialiste 
 de l’énergie, expérimenté et intègre.
2. Vous consommez l’énergie gratuite
 du soleil et réduisez par conséquent
 votre facture de chauffage.
3. Vous profitez d’une solution de chauf-
 fage efficiente, d’une durée de vie
 de plus de 25 ans.

QUELS SONT VOS AVANTAGES CONCRETS ?

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

D’autre part, l’utilisation de PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES 
se révèle particulièrement profitable, car il s’agit d’une instal- 
lation solide, éprouvée et recyclable qui représente un inves- 
tissement modéré et demande peu d’entretien.

Plus généralement, c’est un geste fort à l’endroit de l’environne- 
ment et des générations futures que vous faites, puisque les 
capteurs thermiques n’émettent ni CO2 ni déchets polluants. 

ROMANDE ENERGIE SE CHARGE DE TOUT !

1.  Vous recevez la visite d’un conseiller Romande Energie qui 
évalue le type d’installation le plus adéquat et économique 
pour vous.

2.  Nous nous occupons de toutes les démarches admini- 
stratives et vous faisons bénéficier des subventions

 auxquelles vous avez droit.
3.  Nous installons le matériel, effectuons la mise en service 
 et assurons le service de maintenance 24h/24 et 7j/7 durant 

toute la période de garantie.

ENVIE DE RÉALISER ENCORE PLUS D’ÉCONOMIE ?

Pour rendre votre projet encore plus efficient, nous avons 
développé deux solutions énergétiques complémentaires : avec 
l’offre PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES vous produisez 
et consommez votre propre électricité ; avec l’offre POMPES À 
CHALEUR vous chauffez votre habitation de façon autonome. 
Ces solutions ont été pensées pour être combinées ensemble 
de sorte à vous faire réaliser de nouvelles économies d’énergie. 



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

0800 773 648/solaire@romande-energie.ch

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

BOILERS POMPE À CHALEUR
Un chauffe-eau écoresponsable 
pour remplacer votre boiler électrique 
obsolescent.

PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES
Une électricité que vous produisez grâce 
à une ressource naturelle et inépuisable.

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

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.
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