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Actualités

Notre candidature est déposée, et il ne nous reste qu’à attendre le verdict du jury international qui va
l’examiner dans les moindres détails. Non pas pour être retenue pour les prochains Jeux Olympiques mais
pour être sélectionné dans la short list des Instituts d'excellence du domaine des énergies décarbonées
(IEED). Comme les instituts de recherche technologique (IRT), les IEED bénéficieront du programme des
investissements d’avenir, le fameux « grand emprunt ».
La création d’un tel institut tombe à point nommé pour permettre à l’Ines de devenir, comme l’a demandé le
Président de la République, l’un des trois centres d’excellence au niveau mondial et, partant, développer une
véritable filière industrielle française. Il engage les institutions existantes à davantage de collaboration ainsi qu’à
la rationalisation et à la mutualisation des moyens consentis. Premier résultat tangible de cette démarche,
l’excellent travail collaboratif et prospectif mené par les équipes dédiées à la recherche et à la formation, du
CEA, d’Ines Education et de l’Université de Savoie, sous l’égide de la direction de l’institut afin de constituer le
dossier de candidature. Gageons que cet esprit d’équipe perdure.
L’IEED, c’est ensuite un enjeu financier de la première importance. Si les collectivités territoriales ont déjà pris les
décisions qui s’imposaient pour assurer le développement de la phase 2 de l’Ines avec deux nouvelles
subventions de 25 M€, l’apport de l’Etat est indispensable pour financer de lourds programmes de recherche ainsi
que les investissements nécessaires à la formation. A la clef, quelque 70M€ de crédits supplémentaires venant
de l’Etat en sus des contrats industriels et des apports d’établissements, au premier rang desquels le CEA.
Enfin, la candidature a suscité la mise en réseau des trois pôles d’excellence français pour permettre de
devenir compétitif au niveau international tout en optimisant l’argent public : l’IPFV, en île de France sur le site
de Saclay, THEMISOL, en Languedoc Roussillon sur les sites de Perpignan et du plateau de Cerdagne et
INES-2 ont décidé de créer France Énergie Solaire (FES). Cette coordination était souhaitée par tous, de fait
elle existe formellement aujourd’hui.
La course n’est pas gagnée et nous ne saurons qu’à la fin du printemps qui sont les heureux gagnants mais
une étape cruciale a bien été franchie à l’occasion de cet appel à projets national.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

Le 21 février a été inauguré Energy Pool, le premier centre français d’effacement de la demande d’électricité. Avec
ce nouvel acteur, Savoie Technolac complète son pôle déjà fort de la présence de l’Ines et du CIH, le centre
d’ingénierie sur l’hydraulique d’EdF. Explications avec Olivier Baud :

Quel est le métier d’Energy Pool ?
Nous sommes un agrégateur de consommateurs pour faire de la modulation
d’électricité. Nous regroupons donc de gros consommateurs (usines, hyper
marchés…) que nous pilotons en direct avec l’objectif de faire baisser la
consommation de pointe, pour l’économiser ou la consommer dans les creux de
consommation et nous les rémunérons pour cet effort.

Quel est le lien entre l’effacement et les activités menées à l’Ines ?
Nous travaillons communément sur l’intelligence de comportement des

producteurs décentralisés pour stocker l’énergie en cas de surplus de production. L’Ines travaille sur les batteries et
Energy Pool sur le stockage dans les process de nos clients. Concrètement nous travaillons également ensemble sur
un projet ADEME intitulé “Comment utiliser intelligemment et de façon économique les surplus des énergies
renouvelables lorsque la production est forte et la consommation faible?”.
Plus d’infos : www.energy-pool.eu

Questions à Olivier Baud, Président d’Energy Pool

http://www.energy-pool.eu/
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Formation et évaluation

Le projet européen Combisol vient de se terminer. Piloté par la plateforme
Recherche & Innovation de l’Ines, il a regroupé des équipes danoise,
suédoise, allemande, autrichienne et française. La plateforme Formation &
Evaluation a contribué à l’étude qualitative de 70 Systèmes Solaires
Combinés (SSC) et piloté le suivi détaillé de 45 SSC dans 4 pays.
Ce travail collaboratif a permis de montrer qu’il n’y a pas de pays qui se
distingue, pas plus qu’une marque ou une technologie. Le paramètre le plus
discriminant est la qualité d’isolation de l’ensemble des composants.

C’est un résultat encourageant,
d’une part parce que cela signifie
que les matériels sont plutôt
performants et d’autre part, parce
c’est un défaut contre lequel des
solutions simples existent !
Parmi celles-ci, l’utilisation de
produits compacts préfabriqués en
usine minimiserait la longueur de
tuyauteries et de raccordements.

Cette solution a été utilisée dans les installations du programme Solcombi2, et
leurs performances ont été meilleures que celles des installations Combisol.
Enfin pour la 1ère fois, une comparaison essais de laboratoire et mesures
in-situ a pu être réalisée. Pour un produit donné, le test ‘’12 jours’’ réalisé

en laboratoire à l’Ines montre une performance comparable à celle de la
meilleure mesure in-situ. Cet essai très réaliste pourrait être introduit dans
une future norme.
Plus d’infos : www.combisol.eu
Contact : xavier.cholin@ines-solaire.fr

Retour d'expériences
Pour répondre aux besoins de formation des secteurs solaire et énergétique
du bâtiment, la formation doit évoluer. Pour celà l’Ines, à travers sa
plateforme “Formation & Évaluation”, met en place de nouveaux
programmes et types de formation.
Du côté de la formation initiale se sont actuellement 250 professionnels qui
sont formés chaque année par l’Université de Savoie, l’objectif étant
d’atteindre 400 professionnels par an dans les dix ans à venir. De nouvelles
formations vont donc voir le jour à la rentrée 2011 telles que le Master
« Énergies renouvelables et systèmes intelligents » (ERSI) ou sont en projet
comme le DUT « Génie Civil – Maîtrise Energétique et environnementale».
Au niveau de la formation
continue, l’Ines a rencontré un vrai
succès avec la formation de
formateurs, notamment de
l’Education Nationale. L’institut
élargit son offre en se tournant
vers la FFB et les autres centres
de formation pour sensibiliser les
enseignants en CFA.
La formation à distance est actuellement à l’étude. Il s’agira de modules
destinés à former les enseignants sur les contenus des nouveaux
programmes des bacs STIDD (Développement Durable).
Enfin, afin de permettre l’accès aux formations de l’Ines aux pays du pourtour
méditerranéen et de l’Afrique noire, et pour permettre aux étudiants d’accéder
à des plateformes de travaux pratiques télé-opérables à distance, des
modules seront diffusés en e-learning pour l’enseignement à distance.
Contact : regine.grosjean@ines-solaire.fr

Formations innovantes

Autour de l’INES
Benchmarking

Le CEA a récemment mené une étude comparative entre l’Ines et ses deux concurrents directs à
l’international : le Fraunhofer ISE en Allemagne et le NREL aux USA. En voici quelques résultats :
• R&D : si celles de l’Ines sont très proches de l’ISE, le NREL travaille sur les énergies renouvelables
dans leur sensemble. La part de solaire de l’ISE représente près de 60% de ses activités, 22% au NREL
contre 51% pour l’Ines. Les activités bâtiment et Smart-Grid sont très présentes à l’ISE et à l’Ines.
• Effectif et budget : si les chiffres datent de 2009, les rapports de force restent aujourd’hui les mêmes.
Les effectifs sont 4 fois plus importants à l’ISE (mais incluent les non-permanents) et 10 fois plus au
NREL qu’à l’Ines, le NREL ayant un spectre d’activité beaoucp plus large. Quant au budget de l’Ines, il
est 8 fois moins important que celui du NREL mais rivalise avec l’ISE.
• Dépôt de brevets : le nombre de dépôts de brevets prioritaires est le meilleur indicateur révélateur du
transfert de technologie des sciences à l’industrie : en dépit de sa plus petite taille, l’Ines rivalise avec
l’ISE et le NREL en termes de dépôts de brevets et a une très forte productivité intellectuelle.
Téléchargez un extrait de l’étude ici

Métaux spéciaux : succès du sodium pur
Lors d’un déplacement au Japon, Jean-Pierre JOLY, Directeur général de l‘Ines,
a recontré l'entreprise japonaise NGK, leader mondial des batteries
stationaires. NGK lui a expliqué se fournir en Sodium raffiné....en Savoie.
En effet, MSSA (Métaux Spéciaux), entreprise savoyarde, possède un
savoir-faire unique dans la purification et le conditionnement du Sodium,
qu’elle vend aussi en grandes quantités (10 000 tonnes/an) à une entreprise
américaine qui a développé un procédé transformant le silicium contenu
dans un sous-produit de l’industrie des phosphates en silicium utilisable pour
le photovoltaïque. Cette technique pourrait être étendue à l’ensemble des
sites de production de phosphate et créer de véritables perspectives pour la
filière photovoltaïque dans le monde.
MSSA, très en amont de la filière solaire, occupe donc une place stratégique
dans les sujets couverts par l'Ines.
Plus d’infos : www.metauxspeciaux.fr

Certification des modules
Certisolis a initié depuis 2010 un groupe de travail
réunissant institutionnels, industriels et experts du
domaine du photovoltaïque, pour préfigurer les
bases d’une nouvelle certification. Un projet de
référentiel est actuellement à l’étude et sera soumis
à un comité de certification, organe de gestion de la
marque qui se réunira prochainement à Savoie
Technolac. Ce référentiel comportera en plus de la
conformité aux normes, des audits process et
qualité, ainsi que des exigences supplémentaires
en matière de durabilité, de performances
mécaniques et d’environnement.

Contact : contact@certisolis.com

Brevets (dépôts prioritaires)

Brevets / 100 personnes

Système Solaire Combiné instrumenté
dans le cadre de Combisol

Jérôme Beccavin,
Président de Certisolis

mailto:contact@certisolis.com
http://www.metauxspeciaux.fr
http://www.ines-solaire.org/france/DT1300454521/page/Documentation.html
mailto:regine.grosjean@ines-solaire.fr
mailto:xavier.cholin@ines-solaire.fr
http://www.combisol.eu
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Suivi des systèmes

Plateforme INCAS
La troisième maison de la plateforme
INCAS est terminée et réceptionnée.
En ossature bois et préfabriquée en
4 jours en usine, elle aura été
montée sur site en un jour et demi
pour le gros oeuvre et un mois pour
le second oeuvre. L’instrumentation
est en cours d’installation.

Contrairement aux autres maisons dont l’installation thermique est
positionnée sur le balcon, cette 3ème maison intègre les installations solaires
photovoltaïque et thermique en toiture et elles ne seront pas visuellement
différenciables l’une de l’autre. Quant à l’instrumentation, elle permettra
comme dans les autres maisons-test de contrôler la température intérieure,
l’humidité, la vitesse d’air, la luminosité ou encore la pression.
Contact : olivier.flechon@cea.fr

Pour suivre en temps réel les installations solaires, l’Ines a mis en place dans le
bâtiment Lynx 3 une salle de supervision. Composée de 12 écrans, elle
permet de contrôler la production des centrales installées en France ou à l’étranger
mais aussi le micro-réseau PRISME qui inclut les installations solaires et les
infrastructures de stockage (ex: batterie stationnaire redox) installées sur site.
Contact : sylvain.guillemin@cea.fr

Salle de supervision

Mettre le soleil en bouteille
Suite à sa rencontre avec Nicolas Vanier, Jean Therme a imaginé la
Bouteille de soleil® pour sensibiliser à la sobriété énergétique.

Mis au point par les chercheurs de l’Ines,
cet outil éducatif a été présenté lors de
l’inauguration du Camp de l’aventurier le
en présence de la ministre de l’écologie
Nathalie Kosciusko-Morizet. Il sera mis à
la disposition des visiteurs du camp
comme unique source d’électricité.
Comment ça marche ? Cette bouteille
est remplie de petites batteries

rechargeables par des panneaux solaires dans des points collectifs
«Fontaine de soleil» ou individuels grâce à une prise similaire à une
bouilloire électrique. La Bouteille de soleil® est agrémentée d’un niveau
représentant la quantité d’énergie disponible, et peut délivrer son énergie à
tout appareil électrique grâce à une prise allume-cigare. Il s’agira donc de
gérer au plus près sa consommations d’électricité.
Contact : mark.vervaart@cea.fr

Collaboration avec le Burkina Faso

Station météo
Pour divers projets, l’Ines a
besoin de connaître les
conditions extérieures. Ces
mesures sont effectuées
par deux bancs
expérimentaux : une station
météo située sur un mât
devant l’Ines, et un banc de
mesures des rayonnements solaires (horizontaux et verticaux, solaire direct
et température de ciel), situé sur la plateforme des bâtiments PUMA 2&3.
Afin de mieux respecter les normes des mesures météo et d’être plus
représentatif des conditions extérieures, un pylône météo regroupant toutes
les mesures est prévu à proximité des maisons INCAS.
Contact : valerie.barentin@cea.fr

Recyclage des modules photovoltaïques
Si un panneau solaire photovoltatïque rembourse sa facture énergétique
entre 2 et 3 ans, il est indispensable d’étudier son recyclage.
C’était le thème de la conférence EPIA du 25 janvier dernier à Madrid qui a
réuni plus de 200 participants, acteurs direct ou indirects du photovoltaïque.
A cette occasion, le succès de l’association PV Cycle, qui compte
maintenant 120 entreprises adhérentes a été évoqué.
L’Ines intervient actuellement dans le projet VOLTAREC, dont le coordinateur
est Récupyl, entreprise de la région grenobloise spécialisée initialement dans
le recyclage de batteries. Photowatt, Arkema, et des laboratoires grenoblois
participent à ce projet. Le rôle de l’Ines est principalement de caractériser et
utiliser les matériaux qui seront recyclés prochainement.
Contact : marion.vite@cea.fr

Station météo sur mât devant l’INES et banc
mesures rayonnements solaire sur la plateforme

Recherche et innovation

Suite à la signature de la convention en octobre 2010 avec l’institut 2IE
(E-bulletin n°11), un Master va pouvoir être développé entre 2IE et
l’Université de Savoie, et une antenne va être installée sur le site à
Ouagadougou. Pour l’Ines, cette collaboration va permettre d’installer
différents bancs de tests pour étudier le vieillissement des modules photovoltaïques dans les conditions sahéliennes : désert, sable, vent et humidité.
Spécialisé dans les domaines de l'eau, de l'énergie, du génie civil et de l'environnement, 2IE forme des ingénieurs et techniciens supérieurs pour le
continent africain. Au sein de ce centre de formation et de recherche, un laboratoire spécialisé en énergie solaire est en cours de développement : le
Laboratoire Energie Solaire et Economie d'Energie (LESEE).

La collaboration technique portera également sur les mini-réseaux hybrides (Groupe électrogène / Photovoltaïque)
pour alimenter plus facilement les villages en électricité. L’objectif étant de minimiser la taille des installations de
stockage de par leur coût et la courte durée de vie des batteries. Deux installateurs du Burkina Faso (PPI et
MICROSOW), un installateur français (Photalia), et deux gestionnaires de réseau (SONABEL pour le Burkina et
EDM pour le Mali) sont également associés au projet.
Pendant ce programme, les systèmes hybrides installés vont être suivis à distance grâce à la salle de supervision
de l’Ines.

Contact : mark.vervaart@cea.fr

mailto:mark.vervaart@cea.fr
mailto:marion.vite@cea.fr
mailto:valerie.barentin@cea.fr
mailto:mark.vervaart@cea.fr
mailto:sylvain.guillemin@cea.fr
mailto:olivier.flechon@cea.fr
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AGENDA
31 mars au 3 avril : Ever Monaco
- Monaco.
12 au 14 avril : Photon’s Solar
Terawatt-hours conference
series 2011 Europe - Berlin,
Allemagne.
13 avril : Journée des
entreprises de l’Ines - Pôle
Montagne, le Bourget du Lac.
14 avril : Journées
Collaboratives Tenerrdis Solaire
- Centre des Congrès le
Manège, Chambéry.
24 et 25 mai 2011 : BATIénergie
- Paris, Porte de Versailles.
25 au 27 mai : 2nd Photovoltaic
Tecnical Conference 2011 - Aix-
en-Provence.
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Cellules PASSYS

La première cellule PASSYS rotative
est en place sur sa plateforme
tournante. Les équipements pour le
traitement d’air sont en cours de
finition, et ont été testés
dernièrement. Une deuxième
plateforme tournante sera
opérationnelle à la fin du mois de
mars. A terme, le campus Ines
comptera 4 cellules PASSYS : deux
cellules fixes orientées sud, et deux
cellules rotatives permettant de
tester les composants d’apport solaire
passif selon différentes orientations
Contact : patrice.schneuwly@cea.fr

Visite de Ben Gourion University
Le 2 février, l’Ines a accueilli 5
professeurs de l’Université
israélienne Ben-Gourion. Dans le
désert du Néguev, les chercheurs
travaillent sur les cellules solaires
avancées, caractérisées par des

fibres optiques à concentration.
Sur le campus Ines, ils ont été
particulièrement attentifs au concept
de gestion intelligente de l’électricité,
d’efficacité énergétique dans le
bâtiment et de gestion et valorisation
du solaire thermique.

Recharge zero race
Deux véhicules de la Zero Race, un
tour du monde en 80 jours en
véhicules électriques, se sont
rechargés à l’Ines la nuit du 23 au 24
février avant l’ultime étape : Genève.

Plus d’infos : www.zero-race.com

Etat de la filière industrielle
solaire française
Le 24 janvier dernier à Paris,
Tenerrdis et l’Ines tenaient une
conférence de presse pour présenter
un document faisant état des atouts
la filière industrielle solaire française.
Télécharger le document

Salon des enr 2011

L’Ines était présent au Salon des
Energies Renouvelables à Lyon du
15 au 18 février. Une participation
qui aura permis de (re)présenter les
activités de R&D menées à l’Ines
mais aussi de promouvoir l’activité
formation. Partenaire du salon, l’Ines
a participé à de nombreuses
conférences sur la formation, la
mobilité et la filière photovoltaïque.
Contact :
estelle.bonhomme@ines-solaire.org

France 2 - 8 mars 2011 : “Ecologie : l’éclipse du photovoltaïque”
Les Echos - 22 février 2011 : “Photowatt, un cas d’école pour la filière photovoltaïque française”
L’Usine Nouvelle - 10 février 2011 : “Le photovoltaïque à quel prix ?”
La Tribune - 9 février 2011 : “Dalkia pilote la première expérience de réseaux intelligents en France”
La Tribune - 28 janvier 2011 : “Arkema et l'Ines créent un laboratoire de recherche commun dans le solaire”
Echo du Solaire - 26 janvier 2011 : “La filière industrielle française “amont” est déjà une réalité”

CEA :
• Manceau, M., Rivaton, A., Gardette, J.-L., Guillerez, S., Lemaître, N. - Light-induced degradation of the P3HT-based
solar cells active layer - (2011) SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS in press
• Wang, X., Tebib, A., Veschetti, Y., Bastide, S. - Photoelectrochemical etching of cone-shaped macropores in N-type
Si for solar cell texturization - (2011) PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 208
(1), pp. 215-220
• Phan, H.T., Caney, N., Marty, P., Colasson, S., Gavillet, J. - Surface Coating with Nanofluids: The Effects on Pool
Boiling Heat Transfer - (2010) NANOSCALE AND MICROSCALE THERMOPHYSICAL ENGINEERING, 14 (4): 229-
244 2010
• Phan, H.T., Caney, N., Marty, P., Colasson, S., Gavillet, J. - A model to predict the effect of contact angle on the bubble
departure diameter during heterogeneous boiling - (2010) INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS
TRANSFER 37 (8), pp. 964-969

CNRS - Université de Savoie :
• André LALLEMAND, Lingai LUO, Renaud GICQUEL, Comparative study of heat production by cogeneration or heat
pump, U.P.B. Science Bulletin, Series C, 72, (1) : 65-72, 2010
• Q. LI, G. FLAMANT, P. NEUVEU, X. YUAN, L. LUO, Research on compact heat exchangers for a new generation of
high temperature solar receivers, ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Vancouver,
Canada, 12-18 November 2010

Articles consultables au secrétariat général.
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