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NEU
PROGIN SA METAL et Solarwall SA décrochent
un Prix Solaire Suisse avec la plus grande façade
photovoltaïque de Romandie
Le bâtiment «Silo Bleu», à Renens, vient de recevoir le Prix Solaire
Suisse dans la catégorie «nouvelles constructions». PROGIN SA
METAL a réalisé ses façades métalliques, tandis que Solarwall SA
s’est chargée de la partie photovoltaïque. Ces deux entreprises
signent là une véritable prouesse technique, puisqu’il s’agit de la
toute première façade de cette taille réalisée en Suisse romande.
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Avec ses 5135 m2 de façades équipées de 1207 m2 de verres photovoltaïques, cette résidence de 14 étages, qui abrite 273 logements pour
étudiants, est désormais le bâtiment comportant la plus grande façade
photovoltaïque de Suisse romande. Une impressionnante réalisation qui a
vu le jour grâce à la mise en commun du savoir-faire de deux entreprises,
PROGIN SA METAL, basée à Bulle, et Solarwall SA, basée à Bussigny.
PROGIN SA METAL a conçu et construit les façades pour lesquelles
Solarwall SA a assuré le dimensionnement des 427 verres photovoltaïques
(PV), ainsi que leurs raccordements électriques jusqu’aux onduleurs.
«Nous sommes très reconnaissants de recevoir ce Prix Solaire Suisse
qui récompense nos nombreux efforts et ceux de nos partenaires qui
ont æuvré sur ce projet. Ce prix confirme le savoir-faire de PROGIN SA
METAL et sa capacité à proposer des solutions ‹sur mesure› en façade
active qui allie à la fois la technologie, le confort d’utilisation et l’économie
d’énergie. À l’avenir, nous espérons que ce type de façade sera développé sur d’autres projets que nous nous réjouissons d’exécuter en partenariat», a déclaré Philippe Progin, Président-directeur général de PROGIN
SA METAL. Cette façade photovoltaïque démontre qu’il est aujourd’hui
possible de répondre à la fois à des contraintes esthétiques et d’efficacité
énergétique, même sur des bâtiments de grande taille.
Les verres photovoltaïques choisis sont réalisés dans un verre trempé
de sécurité feuilleté de 2 × 6 mm d’épaisseur avec des cellules en silicium monocristallin haute performance. Pour répondre aux exigences
esthétiques de la construction, les rubans de connexions électriques des
verres PV ont été cachés au moyen d’une sérigraphie partielle noire sur la
face intérieure du verre extérieur.
Afin de tenir compte des spécificités dimensionnelles des façades, il a
fallu en définir 21 types ou dimensions différents, dont certains inactifs
en raison de système constructif particulier. Tous les éléments actifs sont
de même puissance, de manière à simplifier les câblages électriques qui
alimentent les onduleurs disposés en toiture. La puissance totale installée
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des verres PV actifs est de 131,6 kWc. Selon les estimations, ils devaient
produire quelque 6 252 500 kWh/an. Or, six mois après la mise en service, le 1er février 2019, la production des façades PV était déjà d’environ
25% supérieure à ces estimations.
Pour compléter ce dispositif, PROGIN SA METAL et Solarwall SA ont réalisé une seconde installation de 8 kWc. La toiture-terrasse, au 14e étage,
a été couverte par une pergola en verre photovoltaïque semi-transparent
qui fournit 9000 kWh/a.
La production électrique de ces deux installations photovoltaïques est
consommée à près de 90% par les occupants du site. La construction
répond aux normes Minergie P, les plus exigeantes de Suisse. Cette réalisation peut être visitée sur demande.

Contact
PROGIN SA METAL :

Contact
Solarwall SA :

Philippe Progin
Président-directeur général
Tél.: +41 79 408 70 63
Courriel: office@progin.ch

Pierre Olivier Cuche
Directeur
Tél.: +41 76 325 42 56
Courriel: pc@solarwall.ch

A propos de
PROGIN SA METAL
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PROGIN SA METAL est une entreprise
suisse de construction métallique basée
à Bulle et spécialisée dans la réalisation
de façades métalliques high-tech, où elle
occupe une place de leader sur le marché. Forte de nombreuses références
prestigieuses, elle se distingue par son
savoir-faire unique et sa qualité d’exécution. PROGIN SA METAL est le partenaire
idéal en construction métallique pour
des façades de dernière génération, sur
mesure, performantes, fonctionnelles et
répondant aux dernières normes environnementales du bâtiment.

A propos de
Solarwall SA
Basée à Bussigny (VD) et Würenlos (AG),
l’entreprise Solarwall SA, née en 2014,
est spécialisée dans l’intégration sur
mesure de solutions architecturales photovoltaïques. Elle propose aussi bien des
conseils aux architectes et développeurs
lors de la phase projet que des solutions
clé en main. Solarwall SA travaille exclusivement avec des matériaux et verres photovoltaïques multifonctionnels de grande
qualité, fabriqués en Europe. Destinés à
l’intégration au bâtiment (BIPV-Building
Integrated Photovoltaics), ils peuvent se
substituer aux composants traditionnels
de l’enveloppe tels que façade, vitrage,
verrière ou toiture.
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Material und
Oberflächen

Sauerbruch Hutton ist ein preisgekröntes internationales Studio für Architektur, Städtebau
und Design. Seine Architektur
steht immer im Kontext der
Stadt und verbindet Funktionalität mit ökologischer Performance, die weit über rein technische Aspekte hinausgeht.
Nicht zuletzt durch Projekte wie
das Umweltbundesamt in Dessau,
die Polizeiwache in Berlin oder das
Museum Sammlung Brandhorst in
München zeigt sich der überzeugende Umgang mit Materialität
und Farbigkeit.
Das 1989 von Matthias Sauerbruch
und Louisa Hutton gegründete Büro
arbeitet heute an verschiedensten
Projekten weltweit – von Wohnbau
bis Museum, von Bildungseinrichtung bis Bürohochhaus – und überzeugt durch präzise detaillierte,
ökologisch bewusste und stadträumlich gelungene Planungen.
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Mai 2019 – 1. Auflage
168 Seiten mit ca. 250 Abbildungen
ISBN: 978-3-95553-468-4

Das Mehrwert-Fenster

Materialien und deren Oberflächen verleihen Bauwerken und
Innenräumen ihren unverwechselbaren Charakter. Aber nach
welchen Kriterien treffen Architekten die Entscheidung für oder
gegen ein bestimmtes Material?
Wie finden sie sich im unendlich
erscheinenden Angebot zurecht? Die Materialwahl erfolgt
heute meist völlig losgelöst von
lokalen Gegebenheiten und
Traditionen, auch konstruktive
Anforderungen schränken die
Auswahl in der Regel kaum ein.
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Diese Publikation aus der Reihe
«best of Detail» bietet Orientierung.
Sie zeigt verschiedene Herangehensweisen renommierter Architekturbüros an die Materialwahl,
sie liefert Einblicke in die Materialforschung und in technische Innovationen, die zum Experimentieren
einladen. Nicht zuletzt die Vielzahl
realisierter Architekturprojekte aus
DETAIL-Veröffentlichungen der letzten vier Jahre liefert eine Menge
Inspirationen für die eigene Praxis.
• Materialwahl und Architektur
• neue Materialentwicklungen
• Fassade und Innenraum
• Materialien im Vergleich: Optik,
Haptik, Eigenschaften

Weitere Informationen:
www.detail.de
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Bestellen: ISBN: 978-3-95553-322-9

Weitere Informationen:
www.detail.de
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profine (Schweiz) AG stellt mit KÖMMERLING 76 SwissLine ein
neuartiges und marktgerechtes Kunststoff-Fenstersystem für die
Schweiz vor.
Der Bauherr von heute hat hohe Ansprüche an sein Wohnumfeld. Hell
und lichtdurchflutet soll es sein, gleichzeitig aber umweltgerecht, ressourcenschonend und wertbeständig. Mit dem Kunststoff-Fenstersystem
KÖMMERLING 76 SwissLine wird die profine (Schweiz) AG den wachsenden Ansprüchen der Bauherren an Energieeffizienz und mehr Lebensqualität gerecht. Das neuartige Fenstersystem wurde speziell für den Schweizer
Markt entwickelt und erfüllt alle energetischen Anforderungen. Mit seiner
Premiummarke KÖMMERLING zählt die profine-Unternehmensgruppe
zu den führenden Herstellern von Fenster- und Türensystemen weltweit.
Höchste Wärmedämmung, schmale Profilansichten für grosse Glasflächen
und mehr Energieeffizienz, Einsatz modernster Funktionsgläser bis 52 mm
und eine verarbeitungsfreundliche Konstruktion – das alles vereint das neue
Fenstersystem unter dem Markennamen KÖMMERLING 76 SwissLine.
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Dichtigkeit und Wärmedämmung schonen die Umwelt
Hightech-Fenster minimieren den CO2 -Ausstoss durch eine gute Energieeffizienz und hohe Wirtschaftlichkeit. Das funktioniert jedoch nur mit guter
Wärmedämmung und bauphysikalisch ausgereifter Profiltechnologie.
KÖMMERLING 76 SwissLine besitzt ein hochisolierendes 6-Kammer-System
mit integrierten Dämmsegmenten. Drei Dichtungsebenen, Funktionsgläser
bis zu einer Dicke von 52 mm und ein U-Wert bis 0,73 W/(m2 K) erfüllen alle
Leistungsanforderungen der Schweiz.
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profine setzt auf nachhaltige Werkstoffe
Bei der Herstellung der Fensterprofile wird auf umweltschädliche Zusatzstoffe wie beispielsweise Blei verzichtet. Auch bei der Bekämpfung der
Verschmutzung der Meere ist profine Vorreiter und hat als erstes Unternehmen der Fensterbranche das Zertifikat «Null Granulatverlust» erhalten.
Durch fachgerechtes Recycling, ressourcensparenden Materialeinsatz und
gezielte Verwendung von Recyclingmaterial in unseren Fensterprofilen entsteht ein nachhaltiger Werkstoff-Kreislauf.

Weitere Informationen:

Texte principal:

ca. 500 – 1000 caractères
ca. 1500 – 2000 caractères
ca. 4000 – 4900 caractères

Si le texte est écrit en deux langues, le nombre de
caractères se réduit de moitié.
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profine (Schweiz) AG
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE
Thomas Serowy, 8207 Schaffhausen
Telefon: 052 644 05 45, thomas.serowy@profine-group.com
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Photos:

1 – 2 images, idéalement au format paysage.
Pour la colonne étroite, idéalement au format
portrait. Fichiers images au foramt jpg/tif,
résolution minimale 300 dpi.
Illustrations graphiques de préférence
séparément sous forme de fichier vectoriel
(eps, ai ou PDF).
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Légende images:

si nécessaire, max. 140 caractères
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Informations:

p. ex. adresse, site web, ....

Explications détaillées concernant la structure, voir page 2.
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((Surtitre)) p.ex. type et situation de l’objet
((Titre principal, en majuscules et en gras))
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((Titre intermédiaire, en gras))

1
2

– objectif/résultat
– bref récapitulatif
– particularités du bâtiment
– raison pour la nouvelle construction ou transformation
– lieu/situation urbaine
– concept architectural
– particularités

((Titre intermédiaire, en gras)) Concept de construction et utilisation
– description du volume du bâtiment
– accès
– structure
– nombre d‘étages
– organisation du bâtiment/espaces intérieurs et extérieurs

((Titre intermédiaire, en gras)) Matériaux et structure
– méthode de construction
– concept de couleurs et matériaux
– critères guidant le choix des matériaux
– comportement de stockage/orientation de la lumière

((Titre intermédiaire, en gras)) Façade
texte

– description de la construction de façade
– exigences envers la façade
– informations concernant le vitrage
– informations concernant la structure en acier utilisée
– intégration de la protection contre le soleil dans la façade
– isolation acoustique et acoustique dans les espaces intérieurs
– protection contre les incendies
– informations sur le montage, évtl. façade préfabriquée

((Titre intermédiaire, en gras)) Installations techniques
– description des installations techniques du bâtiment
– influences de la façade sur les installations techniques
– protection thermique en été
– confort/climat

((Titre, en gras)) Durabilité

– informations concernant l’empreinte écologique du bâtiment (zéro énergie, Minergie P,
Minergie, construction conventionnelle)
– aspects relatifs à la biologie du bâtiment (Minergie-Eco-Label)
– énergie grise
– autres aspects environnementaux (collecte des eaux de pluie, photovoltaïque, etc.)

((Conclusion, en gras))

Résumé de l’article, pour quelles raisons ce bâtiment est-il révolutionnaire
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((Méta-colonne))

– auteur, nom/prénom, fonction, société ou institut de formation/formation continue
– légende images
– source de l’image pour chaque photo
– données concernant le bâtiment: façade, vitrage, surface brute, cubage, coûts de l’installation
– panneau de chantier: maître d’ouvrage, architecte, planificateur façade, constructeur façade, évtl.
autres

