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Dans le cadre d’une collaboration avec BGT (Bischoff Glastechnik GmbH) et 
les architectes du cabinet H III S (Harder Stumpfl Schramm freie Architekten), 
des modules photovoltaïques ASCA® verts, dont le design s’inspire de la 
brique qui recouvre une partie du bâtiment, ont été conçus et laminés dans de 
grands éléments en verre, qui constituent la façade du tout récent bâtiment 
des services municipaux de la ville de Gronau.
L’intégration de modules solaires dans des éléments verriers de façade de 
grandes dimensions représente une très grande avancée dans le domaine 
du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV). 
Alors que les modules en verre laissent entrer la lumière de l’extérieur dans le 
bâtiment grâce à leur transparence, ils préservent l’intimité des occupants, 
ainsi qu’une vue dégagée.
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“La diversité des possibilités de design nous a 

convaincus”. [...] “Le photovoltaïque intégré au 

bâtiment est un sujet d’actualité qui gagnera 

encore en importance à l’avenir.” 
Architectes du cabinet H III S

Nombre de modules installés : 80 

modules solaires ASCA® intégrés dans 

chaque élément verrier de façade ;  

15 éléments en verre de 3,6 x 2,25 m 

Surface totale de la façade verre :  
222 m2 

Surface totale occupée par l’OPV :  
≈ 97 m2  

Type d’application : modules solaires 

ASCA® verts et transparents, laminés dans 

du verre

Production électrique : autoconsommation
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PROJET

Design & planification du projet                              Mars 2018 – Octobre 2020

Production de l’OPV & pré-assemblage               Novembre 2020 – Mars 2021

Installation & mise en service                                  Avril 2021

MISSIONS  ACTEURS

Conception générale                                                 HIIIS, ASCA

Développement du système technique                     ASCA

Conception & production des modules OPV             HIIIS, ASCA

Système électrique (design inclus) ASCA

Assemblage de l’insert OPV                                      ASCA

Lamination verre                                                     BGT

Installation                                                                 Terhalle                                                  
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