
Tuiles solaires – une solution intelligente et pratiquement idéale pour la zone centrale.

L A  P R AT I Q U E  À  L’Œ U V R E

MINISUPERHÉROS
Au centre-ville de Regensdorf ont vu le jour trois nouveaux immeubles d’habitations, dont deux 
avec une couverture en tuiles photovoltaïques. Le maître d’ouvrage n’est personne d’autre  
Walter Schmid, initiateur et copropriétaire du centre de compétence «Umwelt Arena». Une bonne 
raison de voir de près ce qu’il en est de ses initiatives concernant le photovoltaïque. 

Walter Schmid, vous êtes un fan du photo-
voltaïque. Pourquoi?
Un fan? Dans une certaine mesure, oui. Ne 
serait-ce que parce que la Stratégie éner-
gétique 2050 de la Confédération et la 
fermeture des centrales nucléaires qui va 
avec nous forcent à étudier de nouvelles 
solutions. En outre, ces solutions auront 

le mérite de préserver la sûreté élevée de 
l’approvisionnement électrique en Suisse, 
tout en réduisant l’impact énergétique 
sur l’environnement. Or, la tuile photo-
voltaïque de Panotron compte parmi ces 
solutions. Et en plus de générer de l’élec-
tricité, elle est d’un très bel aspect.

En continuant sur la lancée, quand peut-
on parler d’une construction durable. 
Quels en sont les éléments décisifs?
Une construction durable, c’est des 
briques surtout, mais aussi et encore une 
technique du bâtiment efficace et du so-
laire.
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C’est tout comme si Gasser Ceramic vous 
avait payé pour tenir ces propos … 
(rires de sa part) Il suffit de s’en tenir aux 
faits. Pour construire, la brique est bien 
plus flexible et économique que tout 
autre matériau de construction. Et pour 
ce qui est de la tuile photovoltaïque, il se 
trouve qu’elle est une solution tout à fait 
intelligente – et idéale pour toute zone 
de centre. 

En parlant de zone de centre, au centre-
ville de Regensdorf vous avez récemment 
fait construire trois immeubles d’habita-
tions. Pour tout nouveau projet vous avez 
la réputation de vous essayer à du nou-
veau, de l’inédit et des constructions tour-
nées vers l’avenir … 
Il en était de même pour ce projet car 
chaque maison a sa spécificité. L’objec-
tif prioritaire était d’utiliser, dans la me-

sure du possible, moins d’énergie qu’avec 
la norme Minergie. Comme en plus l’es-
thétique était pour nous une considéra-
tion importante, nous avons été amenés 
à choisir la tuile photovoltaïque. Tout 
concordait parfaitement. 

Quelle a été la réaction des futurs loca-
taires? Et des autorités?
Ce qui intéresse les locataires, c’est une 
tuile qui offre une véritable valeur ajoutée. 
Ils sont ravis à l’idée de savoir que l’élec-
tricité dont ils ont besoin provient de leur 
propre toit. Or les tuiles photovoltaïques 
permettent de couvrir 30 à 50 pourcent 
du courant ménager, le reste étant fourni 
par le réseau. Les autorités ont, elles aussi, 
salué cette idée et, de toute manière, à 
Regensdorf, les esprits sont tournés vers 
l’avenir.
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Le coût élevé est montré du doigt par 
beaucoup de personnes … 
Ma position est simple: pour qui utilise la 
tuile, la tuile photovoltaïque est incon-
tournable. Bien sûr qu’elle est plus chère 
au départ, mais construire efficacement, 
c’est des coûts accessoires en moins. 
À cela s’ajoute que l’électricité en trop 
peut être stockée et revendue aux loca-
taires. Sur le long terme, on rentre dans 
ses frais. À mon sens, les propriétaires de-
vraient s’engager pour l’avenir, faire figure 
d’exemple. Donc, pas de raison d’ajourner 
ad vitam æternam, il faut se lancer. 

D’aucuns critiquent que la durabilité du 
photovoltaïque laisse à désirer. Qu’en 
 pensez-vous?
Vous faites référence à l’énergie grise 
[note de la rédaction: il s’agit de l’énergie 
nécessaire à la fabrication, au transport et 
à l’élimination d’un produit. Cette éner-
gie affecte l’environnement sans que l’on 
en détecte immédiatement les effets no-
cifs]. Un module PV est amorti en 1,5 an. 
En partant d’une durée d’utilisation sur 
de nombreuses années, une installation 
PV permet d’économiser un multiple de 
l’électricité nécessaire à sa fabrication … 

Mise en œuvre de pratique-

ment 2800 tuiles photovol-

taïques Panotron d’une puis-

sance de 17,332 kWp, pour 

une production globale de 

pratiquement 17 500 kWh/an
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Tuile solaire Panotron sur le tois 

des deux immeubles d'habitation 

à Regensdorf – harmonie et une 

efficacité presque parfaite unis.
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Voici près de 25 ans, Walter Schmid figurait parmi 
les premiers à miser sur les façades photovoltaïques. 
En 2016 il a été le premier au monde à construire 
un immeuble d’habitations fonctionnant en autarcie 
énergétique. Pionnier dans l’âme, il est tout feu tout 
flamme pour les projets axés sur l’avenir parce qu’il 
croit à l’impact positif qu’auront les circuits fermés. 
Il est l’initiateur du premier centre de compétence 
«Umwelt Arena» au monde et, aujourd’hui, il en est 
le président au conseil d’administration.

Centre de compétence pour la durabilité 

Durabilité, énergies renouvelables et nature, tels sont les thématiques du centre 
«Umwelt Arena» de Spreitenbach. Dans 45 expositions interactives sont présentées 
des réponses à tout ce qui touche à l’énergie, la mobilité et l’habitat. À partir de fin 
mars 2019, zzwancor et Gasser Ceramic seront présents dans les locaux de Umwelt 
Arena avec une exposition sur «L’argile – matériau de l’avenir» …
 WWW.UMWELTARENA.CH

UMWELT ARENA

… certes oui, mais? 
Le seul désavantage c’est que l’on pro-
duit de l’électricité au moment où on en 
a le moins besoin. En été on a besoin de 
moins de courant et, manque de pot, c’est 
en cette saison que la production est à 
son pic.

Tel que nous vous connaissons, vous avez 
une solution en réserve … 
Absolument: «Power to Gas». Selon ce pro-
cédé, l’électricité produite en trop en été 
est transformée en gaz, celui-ci étant re-
converti en électricité pour l’hiver. Une 
installation de ce type sera construite pro-
chainement à Dietikon.

Intéressant. Les solutions PV ont-elles, tout 
compte fait, un avenir?
Certainement. On peut imaginer aussi que 
les cellules photovoltaïques deviennent 
encore plus efficaces. Ce qu’il importe de 
retenir de manière générale, c’est que le 
soleil est une source d’énergie géniale. 
Nous devrions l’exploiter bien mieux en-
core.

Et quel potentiel voyez-vous dans les solu-
tions PV de Gasser Ceramic?
Une croissance de 20 à 30 pourcent des 
parts de marché des toits de tuile me pa-
raît tout à fait envisageable. Nous pour-
rions motiver un maximum de gens à 
miser sur la solution PV, dans la rénova-
tion de bâtiments par exemple. Dans un 
premier temps, je recommanderais de 
parfaire l’isolation de la toiture, pour en-
suite la couvrir de tuiles photovoltaïques. 
Ce sont de véritables super-mini-héros. 
Cela vaut d’ailleurs tout aussi bien pour les 
bâtiments neufs. La tuile photovoltaïque 
permet de générer une énergie renouve-
lable directement exploitable sur place, 
sans qu’il faille réaliser d’importants tra-
vaux. Vue sous cet angle, la solution de 
Gasser Ceramic est une véritable alterna-
tive pour qui désire agir dans le sens de 
l’environnement. 

Nous savons que vous avez déjà votre 
prochain projet en chantier et cela pique 
notre curiosité … 
Il s’agit de la rénovation d’un immeuble 
d’habitations qui sera neutre en CO2. Le 
clou de l’opération: nous entendons réno-
ver complètement l’immeuble en quatre 
semaines seulement, les locataires pou-
vant demeurer à l’intérieur, une véritable 
gageure.

Quelles sont les chances qu’ici aussi vous 
miserez sur un système venant des établis-
sements Gasser Ceramic?
Si c’est nous qui sommes chargés de réa-
liser la toiture, ce sera très probablement 
le cas.

Merci beaucoup Monsieur Schmid pour 
cette interview intéressante.

WWW.GASSERCERAMIC.CH

Gasser Ceramic | Panotron AG

3255 Rapperswil BE

T 031 879 65 40

Partenaire de formation  

d’Enveloppe des édifices Suissese

«À l’avenir il sera  

de bon conseil de miser sur 

la tuile photo voltaïque.»

Walter Schmid
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