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Le Prix Solaire Suisse 2015 de la catégorie A « Institutions » a été remis au-

jourd'hui à la Stansehorn-Bahn. Eternit (Suisse) SA a fourni Swisspearl
®
 INTE-

GRAL 2, une solution solaire intégrée à la hauteur des exigences posées par le 

Stanserhorn. Capable de supporter des charges de neige élevées et des vents 

allant jusqu'à 300 km/h, le système photovoltaïque Swisspearl
® 

 produit chaque 

année 22 000 kWh. 

Ce système photovoltaïque est installé sur le toit du restaurant de montagne, à 

plus de 1890 m d'altitude. Les modules solaires ont dû réussir plusieurs tests en 

raison de la haute altitude. Swisspearl
®
 INTEGRAL 2 a su convaincre par sa 

résistance aux intempéries, sa performance et son esthétique. La Stanserhorn-

Bahn a reçu le Prix Solaire Suisse 2015 pour son concept énergétique global: 

elle s'engage depuis des années pour un développement durable en montagne. 

Cette vision, associée au savoir-faire des experts d'Eternit (Suisse) SA dans le 

domaine des enveloppes de bâtiments, a permis l'installation d'une solution 

photovoltaïque optimale pour le Stanserhorn.  

Le 29 septembre 2015, le Prix Solaire Suisse a été décerné pour la 25
ème

 fois à 

des projets solaires remarquables. Il a été lancé en 1990 par Adolf Ogi, à 

l'époque conseiller fédéral et ministre de l'énergie. L'objectif du Prix Solaire est, 

selon ses organisateurs, de promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments et 

la production d'énergies renouvelables, en particulier de l'énergie solaire.  

À propos d'Eternit (Suisse) SA: 

En tant que fabricant de produits en ciment composite de grande qualité, Eternit 

(Suisse) SA s'inscrit dans une tradition dont il continue le développement pour 

les marchés de demain. Ses produits Swisspearl
®
 sont le résultat de l'expé-

rience et du savoir-faire accumulés au fil des générations, ainsi que des décou-

vertes les plus récentes de la recherche: ce sont des solutions durables et des 

lignes de produits innovantes pour les toitures, les façades, l'aménagement int é-

rieur et le design. Eternit (Suisse) SA met à profit son savoir-faire en matière 

d'enveloppes de bâtiments pour développer ses systèmes solaires. La solution 

solaire intégrée Swisspearl
®
 INTEGRAL 2 est un système complet dont Eternit 

(Suisse) SA fournit tous les éléments: des modules aux crochets pare-neige, en 

passant par les profilés. 

Vous trouverez plus d'informations sur Eternit (Suisse) SA et ses produits sur le 

site: www.swisspearl.ch. 

Janine Löpfe, responsable communication, se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire: +41 55 617 13 13, janine.loepfe@swisspearl.ch  

Niederurnen, le 29 septembre 2015 

 

Un projet Swisspearl
®
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le Prix Solaire Suisse 2015 
 


