Inscription

Prix Solaire
Suisse

30

Date limite: le 15 avril 2020

Schweizer
Solarpreis

Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription au Prix Solaire Suisse:
En ligne, sur le site de l’Agence Solaire Suisse: www.solaragentur.ch.
Vous y trouverez également les conditions de participation détaillées ainsi que le règlement du
Prix Solaire.
Par téléphone, au 044 252 40 04 ou au 031 371 80 00
Par courrier postal. Indiquez ci-dessous vos coordonnées, cochez les cases appropriées et
adressez le coupon à: Agence Solaire Suisse, Aarbergergasse 21, case postale, 3001 Berne.
Je m’intéresse au Prix Solaire Suisse. Veuillez m’envoyer les documents suivants :
Formulaire de candidature au Prix Solaire Suisse 2020 pour bâtiments et bâtiments à 		
énergie positive (BEP).
Formulaire de candidature au Prix Solaire Suisse 2020 pour les installations de production
d’énergie renouvelable.
Formulaire d’inscription au Prix Solaire Suisse 2020 pour personnalités et institutions.
Publication(s) du 29e Prix Solaire Suisse 2019 à CHF 22.–/p. (avec un lotissement BEP 182%)
Publication(s) du 28e Prix Solaire Suisse 2018 à CHF 17.–/p. (installation intégrée de 1 MW)
Publication(s) du 27e Prix Solaire Suisse 2017 à CHF 12.–/p. (avec l’autoproduction la plus
élevée en Suisse et en Europe)
D’autres publications sont disponibles sur www.solaragentur.ch ou auprès de l’Agence Solaire
Suisse, Sonneggstrasse 29, 8006 Zurich. L’étude sur les BEP peut être commandée à Somedia
(www.somedia-buchverlag.ch) pour CHF 27.–.
Prénom, nom:
Société, institution:
Rue, n°:

NPA, localité:

Téléphone:

Télécopieur:

Adresse électronique:
Remarque(s):

ans
Jahre
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«Les bâtiments à énergie positive sont vraiment
ce que l’on peut faire de mieux aujourd’hui» *
Inscriptions pour bâtiments à énergie positive (BEP)
Norman Foster Solar Award
En automne 2020, les Prix Solaires Suisses seront décernés pour le 30e fois. À la même
époque l’année dernière, ils ont été remis pour la 29e fois et les Norman Foster Solar
Awards pour les BEP les plus esthétiques pour la dixième fois. L’objectif de ces prix est
d’honorer des technologies porteuses d’avenir dans le secteur de la construction et une
architecture solaire exemplaire, respectueuses de l’Accord de Paris sur le climat. Il s’agit
en outre d’encourager la formation d’architectes, ingénieur-e-s et professionnel-le-s du
bâtiment. L’intérêt des médias pour le Prix Solaire est très élevé, avec 600 à plus de
1’000 articles par an. (*Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération, Bulletin
officiel CE, 5.12.2019)

Un Prix Solaire pour vous?
Inscrivez-vous sans tarder!
1 Norman Foster Solar Award 2019: lotissement BEP 182%, Tobel (TG)

Le lotissement BEP de 32 appartements consomme 129’500 kWh par an. En mars 2019, une installation photovoltaïque en façade
parfaitement intégrée a été ajoutée aux balustrades des balcons. Avec l’installation photovoltaïque en toiture, le lotissement produit quelque 236’200 kWh/a. L’excédent solaire permettrait à 77 voitures électriques de parcourir 12’000 km sans émettre de CO2.

Vous pouvez poser votre candidature au 30e Prix Solaire
Suisse dans les catégories suivantes, en vous inscrivant d’ici au 15 avril 2020 (www.solaragentur.ch/fr):
- Personnalités/Institutions

Personnes physiques ou morales, sociétés, entreprises et communes, cantons et 		
institutions publiques.

- Bâtiments

Nouvelles constructions, rénovations et bâtiments à énergie positive (BEP).

- Installations

Capteurs solaires thermiques, installations photovoltaïques, à biomasse et 			
à récupération de chaleur.

2 Diplôme Bâtiment à énergie positive (BEP) 2019:
Villa Zihler, BEP 173%, Wolfwil (SO)

Grâce à la rénovation et à l’amélioration de l’isolation du toit,
la villa ne consomme plus que 12’300 kWh/a. Parfaitement
intégrée, la nouvelle installation photovoltaïque en toiture,
orientée est-ouest, produit 21’300 kWh par an.

3 Diplôme Bâtiment à énergie positive (BEP) 2019:
BEP 119% SIGA, Werthenstein (LU)

Le bâtiment industriel et de recherche de SIGA, à Werthenstein (LU), a été construit en bois suisse. Grâce au système de
récupération de la chaleur, il consomme désormais 319’000
kWh par an. Les installations photovoltaïques en toiture et en
façade produisent 379’000 kWh/a.

Photo de couverture: Prix Solaire et diplôme NFSA 2019: Immeuble Höngg, BEP 126%, Zurich (ZH)

Le bâtiment à énergie positive Höngg, avec six logements et une architecture solaire exemplaire, consomme 33’200 kWh/a et
en produit 41’900 kWh/a. Cette construction préfabriquée en bois est organisée en communauté d’autoconsommation. Toute la
surface de l’enveloppe du bâtiment sert à produire de l’électricité solaire. L’excédent permet d’alimenter un véhicule électrique
zéro émission par appartement.

Peuvent participer toutes les personnes et institutions qui s’engagent activement dans la promotion des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire. D’autres catégories récompensent
les bâtiments résidentiels et commerciaux économes en énergie ainsi que les installations de production d’énergies renouvelables.
Tous les bâtiments et installations achevés et mis en service entre le 1.1.2018 et le 15.4.2020
peuvent être inscrits. Veuillez vous référer au règlement du Prix Solaire Suisse (www.solaragentur.
ch/fr).
La 30e cérémonie de remise du Prix Solaire Suisse aura lieu à Brugg (AG) en automne 2020.
Une qualification au Prix Solaire Suisse aboutit automatiquement à une nomination pour le Prix
Solaire Européen. Inscrivez-vous sans attendre!
P.-S.: Pour la concrétisation de la transition énergétique 2050 et de l’Accord de Paris sur le
climat, n’oubliez pas de commander l’étude sur les BEP : www.somedia-buchverlag.ch

