Communiqué de presse
Prix Solaire Suisse 2021 et diplômes Prix Solaire pour des projets AGROLA
Winterthour/Bâle, 2 novembre 2021 – AGROLA a remporté, avec d’autres partenaires, le
Prix Solaire Suisse 2021 dans la catégorie «Rénovations». Pour l’installation photovoltaïque intégrée dans la façade du siège de Coop à Bâle, AGROLA s’est chargée de l’installation électrique des modules. C’est déjà la sixième fois qu’une distinction Solaire très
convoitée est attribuée à AGROLA/Solvatec. Deux autres projets ont également été récompensés par des diplômes Prix Solaire.
L’installation photovoltaïque de 158 kW du siège de Coop à Bâle, qui a remporté le Prix Solaire
Suisse 2021, a été intégrée dans la nouvelle façade de 1’600 m2. Elle contribue à hauteur de 6 %
à l’approvisionnement énergétique du bâtiment de 14 étages, lequel a été entièrement rénové en
2020 sans interruption de son exploitation. AGROLA s’est chargée, pour le maître d’ouvrage, de
l’installation complexe côté CC de l’installation photovoltaïque, c.-à-d. le raccordement des modules solaires aux optimiseurs de puissance et aux onduleurs. Ceux-ci convertissent le courant
continu généré par les modules en courant domestique alternatif.
Diplômes Prix Solaire 2021 pour des installations PV intégrées à des bâtiments à Zurich et
Pratteln
AGROLA a obtenu un diplôme Prix Solaire dans la catégorie «Rénovations» pour une installation
photovoltaïque dans la toiture inclinée d’un bâtiment centenaire de la Martastrasse à Zurich. L’immeuble d’habitation classé monument historique dans la zone de préservation du 4e district de
Zurich, proche du centre, a été surélevé et entièrement rénové en 2018/2019. L’intégration d’une
installation solaire était explicitement prévue.
Les autorités avaient demandé de préserver l’originalité et le charme du bâtiment, ainsi que son
plan de sol, et de le concevoir pour une affectation à un usage résidentiel sur le long terme. La
toiture sur deux niveaux a été équipée d’une installation photovoltaïque sud-est-nord-ouest de
13,9 kW intégrée sur toute la surface. Les modules à couche mince CIS utilisés se caractérisent
par un comportement optimisé en termes de rendement en cas de faible luminosité et d’ombrage
partiel. «L’installation photovoltaïque est entièrement intégrée autour des lucarnes et satisfait
ainsi à la fois aux exigences des services de protection des monuments et nos clients par son
esthétique», se réjouit Anna Ineichen, cheffe de projet BIPV chez AGROLA AG.
AGROLA a obtenu aussi un autre diplôme dans la catégorie «Nouvelles constructions» pour une
installation PV sur un immeuble de 12 appartements destinés à des personnes âgées dans le
parc d’une villa classée monument historique à Pratteln (BL). Une installation solaire thermique
a été aménagée sur la partie inclinée de la toiture. La partie plate a été équipée d’une installation
photovoltaïque de 30 kW sur toute la surface et qui produit 21’900 kWh d’électricité renouvelable
par an. Le défi majeur était, pour des raisons de protection des monuments historiques, de rendre
les modules solaires invisibles depuis la rue et depuis la villa voisine.
Sixième Prix Solaire pour AGROLA/Solvatec
Le Prix Solaire Suisse est décerné une fois par an dans différentes catégories par l’Agence Solaire Suisse sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie et autres organisations et partenaires. Des
projets d’AGROLA/Solvatec ont déjà remporté ce prix prestigieux en 2015, 2016, 2017, 2018 et
2019. Solvatec, l’ancien centre de compétence photovoltaïque de la société coopérative fenaco,
-1-

a été intégré à AGROLA AG début 2019. La cérémonie de remise des prix et diplômes solaires
2021 a eu lieu à Genève le 2 novembre.
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A propos d’AGROLA AG
AGROLA AG, fournisseur d’énergie suisse, est une société-fille de fenaco société coopérative. Créée en
1957 et ancrée dans les zones rurales, AGROLA est une partenaire des LANDI locales. Active dans le
commerce du mazout et du carburant, AGROLA propose aussi des produits innovants et des services en
matière de chaleur et de mobilité respectueuse du climat. Son offre comprend les pellets de bois, panneaux
solaires, solutions de stockage et de production d’eau chaude ainsi que des bornes de recharge reposant
sur l’énergie solaire. Avec plus de 400 sites, le réseau de stations-service AGROLA est parmi les plus
importants de Suisse. AGROLA étend continuellement son offre en bornes de recharge rapide et en stations-services à hydrogène. AGROLA a son siège à Winterthour (ZH) et emploie environ 130 collaborateurs
dans toute la Suisse.
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