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Communiqué de presse 
Niederurnen, le 24 janvier 2022 
 

 
 
Construction d'un nouveau hall de production équipé 
de la deuxième plus grande installation solaire du 
canton de Glaris – notre contribution à la transition 
énergétique de 2050 
 
Eternit (Suisse) SA construit sur son site de Niederurnen des locaux de production 
où sera posée la deuxième plus grande installation solaire du canton de Glaris, avec 
8'000 m2 de toiture. Celle-ci sera exploitée par la société Swiss Energy Contracting.  
 
Le bâtiment servira également de projet pilote pour le nouveau système solaire à 
surface plane Sunskin façade d'Eternit (Suisse) SA. Ce nouveau produit sera lancé 
sur le marché dans le courant du deuxième semestre 2022. Il s'agit d'un progrès 
considérable, car les installations solaires sur les façades produisent plus d'électri-
cité que celles sur les toits à faible pente en raison du rayonnement solaire plus plat 
en hiver, période de forte consommation d'énergie. Les façades solaires pourront 
donc à l'avenir apporter une contribution importante à la production d'électricité 
pendant les mois froids et à la réalisation de la transition énergétique en 2050. 
 
Le 24 janvier 2022, le premier coup de pioche a été donné pour la construction d'un nou-
veau local de production sur le site de Niederurnen. Ce bâtiment est techniquement parlant 
très intéressant d'un point de vue énergétique, car sur son toit sera posée la deuxième plus 
grande installation solaire du canton de Glaris. La halle de 115 m de long, 72 m de large, 
12 m de haut et 8000 m2 de toiture produira 1,2 million de kWh d'électricité par an. Eternit 
pourra ainsi couvrir environ 12 % de ses besoins annuels en énergie. 
 
Ce taux ne cessera de s'améliorer dans les temps à venir. D'une part, parce que des possi-
bilités d'économie d'énergie sont identifiées et mises en œuvre de manière conséquente 
au sein de l’entreprise, d'autre part car il existe un potentiel supplémentaire d'installations 
solaires sur les toits d'autres bâtiments du site. Le nouveau hall de production est égale-
ment un projet pilote pour le système solaire plat Sunskin façade, qui a été présenté en 
avant-première lors du premier coup de pioche. Les modules PV du nouveau système so-
laire sont proposés en différentes couleurs, permettant ainsi de créer une enveloppe de 
bâtiment harmonieuse en les associant aux produits en fibres-ciment pour la façade.  
 
L'enveloppe du bâtiment de demain sera en effet durable, harmonieuse sur le plan de la 
conception et efficace sur le plan énergétique. 
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Nous sommes Eternit 
Eternit (Suisse) SA crée des enveloppes de bâtiment et des espaces de vie à la fois es-
thétiques et durables, conçues par l’Homme pour l’Homme. 
 
Nous développons et vendons des produits innovants et durables constitués de ma-
tières premières naturelles. Ils sont destinés à différents domaines comme celui de la 
façade, de la toiture, du solaire, de l’aménagement intérieur, de la protection contre 
l'incendie, ainsi que pour le jardin. Nous attachons une grande importance à la qualité 
tout en respectant la nature et nous avons certaines exigences en matière de design et 
d’esthétique. Nous nous distinguons par une liberté de conception architecturale et une 
matérialité intemporelle. La préservation et l’augmentation des valeurs constituent notre 
priorité absolue. 
 
Eternit (Suisse) SA fait partie du groupe Swisspearl qui rayonne dans le monde entier. 
Le siège principal se situe à Niederurnen en Suisse avec environs 1200 collaborateurs 
 
 
 
Discover more and get inspired: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Gabriella Gianoli 
Gabriella Gianoli PR 
Florastrasse 9 
CH-3005 Bern 
g.gianoli@ggpr.ch  
Mobile: +41 (0)76 331 67 37 
 
ou 
presse@eternit.ch 
Tel. direct +41 (0)55 617 13 79 
Tel. centrale +41 (0)55 617 11 11 

www.facebook.com/eternitschweizag  
 

www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag 
 
www.instagram.com/eternit.switzerland  
 

www.eternit.ch 
www.eternit-gardenanddesign.ch 
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