
Une exploitation idéale et esthétique d’une énergie solaire gratuite. 
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Lorsque le photovoltaïque entre en jeu, 
l’esthétique a, elle aussi, toujours son mot 
à dire. À la fois durable et écologique, ce 
mode de production d’énergie électrique 
se veut être peu voyant, de manière qu’il 
se fonde littéralement dans le paysage 
urbain. À l’exemple de la maison indivi-
duelle à Ependes, on constate que ce pari 
est gagné. «Visuellement nos modules so-
laires s’intègrent parfaitement dans la toi-

ture, et il faut y regarder à deux fois pour 
les distinguer», se réjouit Mathieu Juille-
rat, responsable du photovoltaïque chez 
Gasser Ceramic. Autre atout d’une impor-
tance décisive: «Nos solutions préservent 
intégralement les avantages d’un toit en 
tuiles, de même que le climat agréable 
qu’il assure à l’intérieur.» 

L’ancien toit de la maison individuelle 
avait fait son temps. Pour le nouveau toit, 

le maître d’ouvrage désirait que le pho-
tovoltaïque et l’esthétique s’accordent 
à merveille. Or, le système PV FIT 52 de 
 Gasser Ceramic correspondait tout à fait 
à la solution recherchée. Elle avait tout 
pour convaincre: maniement simple, per-
sonnalisation au niveau des couleurs, et 
rendement énergétique. C’est ainsi que 
début 2019, la société Olivier Brulhart S.A. 
s’est vu confier la tâche de refaire la cou-

L A  P R AT I Q U E  À  L’Œ U V R E

DE L’ÉLECTRICITÉ POUR 157 RÉFRIGÉRATEURS PAR AN
Le système PV FIT de Gasser Ceramic est d’une grande flexibilité et efficacité et, grâce à sa taille,  
il s’installe facilement et parfaitement, à l’horizontale et à la verticale. Comme les modules et les 
tuiles s’imbriquent à la perfection, il n’y pas de raccords, d’où une sécurité maximale. 
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Objet

Rénovation maison individuelle, 
Ependes

Maître d’ouvrage

Particulier

Architecte

2BO Longchamp Architecture SA, 
 Villars-sur-Glâne

Fournisseur

Gasser Ceramic, Panotron SA,  
Rapperswil BE (Partenaire de forma-
tion d’Enveloppe des édifices Suisse)

Module solaire Panotron

Produits: Module solaire FIT52,  
tuile coulissante FS 03 (ZR)
Puissance totale: 10 215 kWp
Production totale: 11 000 kWh/an 

Fournisseur

Gasser Ceramic, Panotron SA, 
Rapperswil BE (Partenaire de forma-
tion d’Enveloppe des édifices Suisse)

FAITS

 POWER PLUS

De FIT 45 on passe à FIT 52

Le module solaire Panotron FIT 45 a été perfectionné. À partir de 2020 il 
sera commercialisé sous l’appellation FIT 52. Sa puissance nominale de 
52 Wp est de 15,5 pourcent supérieure à l’ancien modèle. Tout comme 
l’ancien modèle large de quatre tuiles, le module est constitué de verre 
enserré dans un cadre en aluminium thermolaqué noir, qui compte 
10 cellules 6'' monocristallines de chacune 158,75 × 158,75 mm. Certifiés 
TÜV, les modules sont des produits de qualité supérieure qui répondent 
aux exigences élevées en termes d’esthétique, de durabilité et de perfor-
mances. Le module solaire Panotron FIT 45 se pose tout comme une tuile 
normale. La durée de montage correspond, elle aussi, à une tuile clas-
sique. Le système FIT est compatible avec la tuile coulissante FS 03 (ZR) et 
la tuile à pétrin coulissante MS 95 (ZR) des établissements Gasser Cera-
mic, qui existent en dix resp. douze couleurs. 
 

Maison plurifamiliale à Granges-Marnand. Le système FIT se pose tout comme une tuile normale.  
Autrement dit, le montage est simple et prend autant de temps que pour un toit de tuiles normal.

SYSTÈME PV FIT 52

Les détails techniques, les spécifications de même que les normes et les 
descriptifs de garantie se trouvent sur les fiches techniques dans l’espace 
de téléchargement.
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T E C H N I Q U E  & T E N DA N C E S

  » Martin Muster, vous qui êtes couvreur, 
pourquoi misez-vous sur le photovol-
taïque?
Pour moi il y a une évidence: cette techno-
logie permet de produire sa propre élec-
tricité. Être propriétaire d’une installation 
PV, c’est être son propre maître chez soi 
tout en faisant une bonne action pour 
l’environnement. Le soleil fournit une 
énergie fiable, gratuite, sans carburant ni 
émissions toxiques, et sans bruit. À cela 
s’ajoute le fait que ces systèmes sont pra-
tiquement autonomes dans leur fonction-
nement et, selon la taille ils intègrent une 
batterie qui permet de stocker de l’élec-
tricité. 

  » Les maîtres d’ouvrage son nombreux à 
dire que les installations PV sont (encore) 
trop coûteuses …
Oui et non. À la fabrication, à l’achat et au 
montage, les installations PV reviennent 
plus chères, c’est indéniable. Mais si l’on 
tient compte de l’argent économisé sur le 
long terme et du fait que l’électricité pro-
duite en excès peut être revendue, l’inves-
tissement en vaut tout à fait la peine. En 
outre, la Stratégie énergétique 2050 de la 

Confédération permet de bénéficier de 
diverses subventions publiques sous la 
forme de montants forfaitaires pour finan-
cer une installation photovoltaïque. Dans 
le meilleur des cas, les cantons et com-
munes apportent aussi leur obole. Or, ce 
type de soutien n’est pas accordé pour le 
classique toit de tuiles.

  » Gasser Ceramic a développé une solu-
tion photovoltaïque qui associe rende-
ment et esthétique. Que pensez-vous de 
ces systèmes?
Leur potentiel est grand. Ne serait-ce que 
parce qu’ils comptent parmi les solutions 
les plus élégantes pour des formes de 
toitures qui ne peuvent pas – ou sous 
certaines conditions seulement – être cou-
vertes de modules de grand format. Ils 
sont en plus flexibles et polyvalents dans 
leur mise en œuvre.

  » Quel intérêt y a-t-il à opter pour ces 
 solutions photovoltaïques?
Parce que c’est d’une simplicité à toute 
épreuve. On n’a besoin ni d’une sous-
construction spéciale, ni de raccords aux 
tôles. Les tuiles photovoltaïques sont fa-
ciles à poser, tout comme les modules so-
laires.

  » En passant du Panotron FIT 45 au 
 Panotron FIT 52, Gasser Ceramic a réussi 
un saut technologique qui lui a permis 
de gagner une nouvelle étape dans le 
 classement des performances …
Le système vient tout juste d’être lancé. 
Je suis impatient d’en équiper le premier 
bâtiment. Côté performances, le système 
FIT 52 talonne de près des modules so-
laires conventionnels. On pourrait dire: 
c’est petit, certes, mais quel bel avenir en 
perspective. 

  » Le module solaire FIT convient-il aussi 
pour les bâtiments classés monuments 
historiques?
Oui, et c’est heureux. Gasser Ceramic 
a réussi à ce titre un véritable coup de 
maître. Les Monuments historiques ont re-
connu le système FIT car les modules ont 
chacun la même épaisseur que les tuiles 
normales. Leur esthétique correspond aux 
exigences et convainc sur toute la ligne. 
Il s’agit donc d’une véritable alternative. 

  » Et maintenant le terme à la mode Smart 
Home: Est-il possible de faire communi-
quer toiture et technique du bâtiment? 
En principe oui, mais nous n’avons pas en-
core tenté l’expérience. Il s’agit là d’une 
idée intéressante et qui vraisemblable-
ment gagnera en importance à l’avenir.

  » Quels seraient vos conseils pour le mon-
tage d’installations photovoltaïques?
Il s’agit là d’un travail à réaliser par un 
couvreur professionnel et qui n’est pas 
du ressort d’un électricien. Nos ouvriers 
bénéficient d’une formation spéciale 
sur le montage d’installations photovol-
taïques. Ils sont parfaitement au courant 
des points qu’il convient de respecter. La 
qualité de leur travail est ainsi garantie. 

D’UNE SIMPLICITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Depuis que se généralisent les solutions photovoltaïques, les couvreurs sont devenus des interlo-
cuteurs privilégiés pour les maîtres d’ouvrage désirant avoir leur propre centrale électrique sur 
leur toit. Martin Muster, maître couvreur de son état, s’y connaît en la matière. 

Martin Muster  
est maître couvreur 

diplômé et propriétaire 
de Muster Bedachungen 

SA à Lyss, société qu’il 
dirige en quatrième gé-
nération. Martin Muster 

est affilié à Enveloppe 
des édifices Suisse et, 

depuis 2001, il encadre 
les apprentis à l’École 

professionnelle à Uzwil.
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Le module solaire Panotron 
FIT 45 a été perfectionné. 

À partir de 2020 il sera com-
mercialisé sous l’appellation 

FIT 52 avec une puissance 
de 52 WP.
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T E C H N I Q U E  & T E N DA N C E S

verture entière à neuf, en montant 227 
modules solaires FIT 45 et les tuiles coulis-
santes FS03 noires assorties. En plus d’être 
d’une belle esthétique, le toit offre un ex-
cellent rendement énergétique. Mine de 
rien, ces modules ne génèrent pas moins 
de 11 000 kWh de courant solaire par an. 
Ceci correspond à la consommation an-
nuelle d’électricité de 157 réfrigérateurs 
branchés en permanence (Ø 70 kWh/an).

Recyclage

Nous nous préoccupons aujourd’hui déjà 
du recyclage et prenons les mesures né-
cessaires permettant de respecter les ob-
jectifs ambitieux en matière de durabilité 
de nos produits. Afin que les modules 
PV puissent être éliminés de manière 

conforme et surtout revalorisés à la fin de 
leur cycle de vie, nous nous sommes as-
sociés à l’organisation d’utilité publique 
PV CYCLE, active dans toute l’Europe. Les 
centres de collecte régionaux acceptent 
gratuitement nos modules PV, afin de les 
intégrer dans la chaîne de revalorisation. 
Le financement est assuré sous forme de 
taxe anticipée de recyclage, prélevée pour 
chaque module PV vendu.

Utiliser la puissance du soleil

Une réflexion innovante, avec le plus 
grand soin développée et fabriquée, les 
produits photovoltaïques de Gasser Ce-
ramic sont les plus performants les exi-
gences en matière de technologie, de 
qualité, l'esthétique et la durabilité. Ils 

combinent les avantages d'une solution 
photovoltaïque avec celles d'un classique 
Le saumon en carreau.

WWW.GASSERCERAMIC.CH

Gasser Ceramic, Panotron SA

3255 Rapperswil BE

T 031 879 65 40

Partenaire de formation  

d’Enveloppe des édifices Suisse

SPÉCIFICATIONS 

 • Type de cellules: monocristallines 
 • Nombre de cellules:10 cellules 6" 
 • Dimensions (L × l × h): 

38 × 89.2 × 3.4 cm 
 • Poids: 6.7 kg 
 • Connexion électrique: PV-CY05L 
 • Partie avant et arrière:  

verre-verre 3.2 mm 
 • Matériel du cadre:  

aluminium noir thermolaqué 
 • Pureau: 36–38 cm 
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