Communiqué de presse
Zurich, le 28 août 2018

28e Prix Solaire Suisse: il n’y a jamais eu autant de bâtiments à énergie positive
Les bâtiments à énergie positive alimentent l’électromobilité zéro émission
Remise du Prix Solaire Suisse le 16 octobre 2018, à Campus Sursee (LU)
e
Pour la 28 fois, le Prix Solaire Suisse reviendra aux installations solaires et bâtiments les plus
efficaces sur le plan énergétique ainsi qu’aux personnalités et institutions les plus engagées.
Trois bâtiments à énergie positive exemplaires reçoivent le Norman Foster Solar Award.
Les projets gagnants ne seront connus que le jour de la remise. Les médias recevront une préinformation à mi-septembre avec un embargo. Mais levons déjà un coin du voile un BEP fournit une
puissance PV de 1 MW! Et, pour la première fois, des BEP remarquables sont 20% moins
chers que d’autres habitats. Avec ces réalisations pionnières et beaucoup d’autres, les lauréat-es du Prix Solaire Suisse montrent la façon de concrétiser la transition énergétique!
De plus en plus de Bâtiments à Énergie Positive parmi les candidatures
En tout, 80 candidatures ont été soumises pour le Prix Solaire Suisse 2018, dont plus de la moitié sont des bâtiments à énergie positive (BEP). Les BEP réduisent non seulement de 80% les pertes énergétiques, mais ils produisent aussi jusqu’à six fois plus de courant solaire qu’ils en consomment en moyenne annuelle.
Au lieu de voir s’envoler chaque année près de 10 milliards de francs vers l’étranger via l’importation d’énergie fossile,
on pourrait investir ce montant en Suisse pour accroître l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et générer
ainsi du courant indigène sans émettre de CO2.
Norman Foster Solar Award, pour une architecture solaire alliant esthétique et efficacité énergétique
Unique au monde: le Prix Solaire pour Bâtiments à Énergie Positive et le Norman Foster Solar Award iront pour la neuvième fois cette année à des BEP particulièrement remarquables.
Prix Solaire Spécial APF Suisse
Le Prix Solaire Spécial APF Suisse 2018 sera décerné à la meilleure rénovation de son propre bâtiment. Ce prix est
doté de la somme de CHF 5’000.-.
Prix Solaire Spécial Banque Migros pour immeubles BEP
Nouveau: Cette année, la Banque Migros décerne, pour la première fois, le Prix Solaire Spécial pour immeubles BEP.
Quoi:
Quand:
Organisatrice:
Où:
Inscription:
Contact:

e

28 Prix Solaire Suisse
mardi 16 octobre 2018, de 9h30 à 15h45
Agence Solaire Suisse avec les partenaires du Prix Solaire Suisse
Campus Sursee, Lucerne
jusqu’au vendredi 28 septembre 2018
Gallus Cadonau (chef de projet), tél. 079 688 16 42, Dr. Mandy Beeli (assistance scientifique.), info@solaragentur.ch, tél. 044 252 40 04.

Le Prix Solaire Suisse ne pourrait exister sans le généreux soutien des partenaires suivants:
Sponsor principal: SIG est une société publique au service de 470’000 habitante-s, entreprises et collectivités du canton de Genève. Elle fournit à sa clientèle
l'eau, le gaz, l'électricité et l'énergie thermique; elle traite les eaux usées, valorise
les déchets et propose des services innovants en matière de télécommunications
et de services énergétiques. Par ses activités, ce fournisseur suisse d’énergie
vise une utilisation des ressources plus faible et plus efficace, afin de soutenir
concrètement le développement durable. Depuis des années, SIG s’engage
activement dans les énergies renouvelables. Son partenariat avec le 28 e Prix
Solaire Suisse coule donc de source.

