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Dans le cadre d’une collaboration avec iart, un cabinet d’architectures 
média, plus de 12 000 modules ASCA® ont été conçus, fabriqués et 
laminés en polycarbonate pour former un maillage de modules qui 
enveloppe totalement la façade en aluminium du pavillon en forme 
d’anneau. L’intention était de développer une façade architecturale 
durable capable de générer l’énergie qu’elle consomme.
L’énergie produite par les modules alimente les leds, offrant ainsi une 
façade autoalimentée qui s’illumine pour diffuser un contenu artistique. 
En plus de la conception et de la production des modules, ASCA a 
également participé à la planification de l’intégration du système, du 
routage des câbles et de la technologie de connexion aux onduleurs 
bidirectionnels.
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Client
iart

Architecte
AMDL Circle

Utilisateur final
Novartis Pharma AG

Façade média  
autonome

Catch the light
Power your design

asca.com



“Les solutions solaires d’ASCA offrent un 

grand potentiel de design pour les projets 

architecturaux : elles sont transparentes, 

peuvent prendre des formes différentes et se 

courber. Elles nous ont permis de créer une 

façade média zéro-énergie unique pour le 

Pavillon Novartis.” 

Valentin Spiess 
iart

Production de plus de

12 000 modules

Types de modules OPV : 10 tailles  

différentes de modules OPV bleus  

transparents en forme de losange et de 

triangle avec une zone vierge pour laisser 

passer la lumière des LEDs

Surface de la façade :  ~~1,300 m2

Type d’application :  façade média en 

double peau avec fonctions d’éclairage  

et de production d’énergie

Production électrique : autoconsommation

SOLUTION

© iart, Novartis

AWARDS & MEDIA

Prix 2021 de la Media 

Architecture Biennale 

“Futures tendances  

et prototypes”  

pour le Pavillon Novartis

PROJET

Durée totale du projet  Novembre 2020 – Novembre 2021

Conception et planification   4 mois

Installation sur la façade  4 mois

MISSIONS  ACTEURS

Conception architecturale du bâtiment AMDL CIRCLE

Architecture du bâtiment   Blaser Architects Basel

Concept de maillage énergie et média   AMDL CIRCLE

Conception globale du panneau   iart, ASCA

Développement du système technique du panneau ASCA

Production des panneaux  ASCA

Conception du système électrique    iart, ASCA

Montage / Système de façade       iart

Installation             iart
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