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Editorial

La venue à l’INES du Premier ministre, François Fillon, le 9 novembre dernier, marque une étape décisive dans l’histoire de l’Institut. Et
cela pour trois raisons. Tout d’abord, elle est le signe de la reconnaissance par l’Etat d’une initiative portée à l’origine essentiellement par
des acteurs locaux – collectivités, associations, centres de
recherches, entreprises… – qui ont su unir leurs forces pour surmonter toutes les difficultés qu’un tel projet n’a pas manqué de susciter. Deuxièmement, elle permet désormais à l’INES de revendiquer
son statut d’établissement national, en France comme à l’étranger, et
d’être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics dans le domaine
du solaire. Enfin, elle garantit le financement du projet le plus ambitieux et le plus stratégique auquel l’INES a été associé : le procédé Jean Therme, Jean-Jacques Queyranne, François Fillon,
Photosil et l’Unité pilote Lab-fab de la société PV Alliance : Michel Barnier et Jean-Pierre Vial à Photosil.
«S’agissant du financement que vous attendez, vous l’aurez bien entendu, a assuré le Premier Ministre.
Naturellement, je ne vais pas me substituer au Comité scientifique qui doit faire les choix, mais il n’est pas contestable que ce projet, par sa dimension et par sa thématique, est un projet prioritaire qui correspond à celles fixées par
le Gouvernement à l’agence de l’innovation et qu’il sera soutenu».
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Le “bâtiment manifeste” de l’INES, dont le Premier ministre a dévoilé la maquette, « relève avec ambition le défi de
concilier une architecture nouvelle et des performances énergétiques exceptionnelles conformes aux objectifs fixés
pour les bâtiments neufs dans le cadre des mesures du Grenelle de l’environnement à échéance 2020 », expliquent
Michel REMON et Frédéric NICOLAS, les concepteurs. Qu’on en juge. Avec une consommation de 25 Kwh/m²/an
pour le chauffage, d’un espace de bureaux et de laboratoires de 5 000 m², nous aurons, dès 2010, un bâtiment deux
fois plus performant que l’objectif fixé au Grenelle, plus exigeant encore que le label Minergie. De plus, allant, là
encore, au-delà des recommandations du Grenelle, les énergies utilisées seront renouvelables à l’exclusion donc de
toute forme d’énergie fossile. Enfin, dès 2009, soit dix ans avant l’échéance fixée par le Chef de l’Etat, le bâtiment
emblématique de l’INES produira plus d’électricité que sa consommation moyenne. Le projet est donc exemplaire, il
ne reste plus qu’à le concrétiser.
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L’INES en mouvement

Xavier Le Pivert, responsable de la filière systèmes photovoltaïques au laboratoire L2S

David Brun-Buisson, technicien supérieur de
laboratoire

Ingénieur Supélec, Xavier a travaillé cinq ans dans
l’industrie.
Il a ensuite enseigné pendant neuf ans en tant
qu’enseignant chercheur à Supélec puis aux Mines
de Paris.
Agé de 36 ans, il a un passe- temps exigeant mais
passionnant : ses deux filles.

David est originaire de la région grenobloise où il a obtenu
son DUT et sa licence de Chimie. Il a travaillé
un an dans une entreprise du secteur des poudres
métalliques, matériaux durs. Dorénavant il gère les laboratoires chimie/électrochimie au sein du laboratoire L2S.
David a 23 ans, il adore le VTT, le badminton et la
montagne.

Layal Chahwane, thésarde au sein des
équipes du LOCIE

Lingai Luo, nouvelle directrice du LOCIE

Contact : xavier.lepivert@cea.fr

Layal prépare une thèse sur le confort d’été, financée par Lafarge LCR.
Originaire du Liban, elle a passé sa licence d’ingénieur dans son pays natal, a effectué la partie
“théorique” de son master et effectue maintenant
son stage à l’INES.
Agée de 24 ans, Layal est passionnée de cinéma et
aime beaucoup la randonnée.
Contact : layal.chahwane@univ-savoie.fr

Formation et évaluation

Contact : david.brun-buisson@cea.fr

Avant d’être à la direction du LOCIE (cf article page 3),
Lingai dirigeait l’équipe DENED (Développement
ENErgétique Durable) au sein du LOCIE.
Après des études d'ingénieur et un Master, trois ans
d'exercice professionnel en tant qu’ingénieur R&D en
énergie en Chine, la préparation d'une thèse en thermique et thermodynamique au LEMTA à Nancy, elle a
enseigné en tant que maître de conférence à l’Université
de Nancy 1 puis à l’ENSIC où elle a effectué sa recherche
au LSGC. Depuis 2003, elle est professeur à l’Université de Savoie.
Elle a été membre du comité de réflexion sur l’INES à travers le CNRS et a
contribué au développement de la recherche sur l’énergie et le bâtiment à
l‘NES pour le compte de l’Université de Savoie et du CNRS.
Contact : lingai.luo@univ-savoie.fr

Télésuivi WEB

INES Education met en place avec le soutien financier de l’ADEME, de la Région Rhône-Alpes et du Conseil général de la Savoie, un service d'évaluation des systèmes de production d'eau chaude solaire qui a deux objectifs :
- Pour le maître d'ouvrage, permettre un suivi personnalisé à moindre coût,
- Au plan collectif, constituer une base de données du fonctionnement réel des installations.
Le programme consiste à offrir aux utilisateurs volontaires, possesseurs d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) ou collectif (CESC), la possibilité d'installer des
compteurs permettant d'accéder aux indicateurs principaux caractérisant une installation. L’INES fournit la métrologie, l'utilisateur la fait installer et s'engage à saisir
les relevés des compteurs sur une page Web. Un logiciel en ligne, développé par l’INES, compare les performances théoriques et mesurées de l'installation.
Les premiers compteurs sont en cours de pose. Le logiciel est en phase de test.
L’opération démarre en Savoie pour les CESI et en Rhône-Alpes pour les CESC. D'autres régions manifestent leur intérêt pour ces suivis et l'ADEME souhaite lier
l’attribution d’aides publiques à l’investissement à ce type de mesures.

En savoir plus : xavier.cholin@ines-solaire.fr

Résultats d’étude sur les systèmes solaires combinés (SSC)

En 2003, l’ADEME a commandé une campagne d’évaluation des SSC en fonctionnement
réel. L’étude, menée par Thomas LETZ au sein de l’ASDER puis d’INES Education, a porté
sur 34 installations de 5 constructeurs. Les résultats définitifs, publiés en juin, montrent que,
si certains matériels tirent leur épingle du jeu, pour de nombreuses installations, les résultats
mesurés sont inférieurs aux performances attendues. Ces écarts sont dus :
· à une conception non optimisée (algorithmes de la régulation, gestion de l'électricité des
auxiliaires…) et l'utilisation de schémas hydrauliques complexes,
· à une installation de qualité insuffisante (tuyaux non isolés, circuits de distribution à "haute
température"…)
· à des réglages approximatifs.
Par ailleurs, de nombreux systèmes sont installés dans des maisons insuffisamment isolées,
et utilisent des émetteurs de chauffage classiques (radiateurs) ce qui conduit à des taux
d'économie d'énergie relativement faibles.
Pour tirer la qualité vers le haut, plusieurs actions sont entreprises au sein d'INES Education
et en collaboration avec INES RDI :
· le développement d'un système standardisé de comptage des économies,
· de nouvelles campagnes de mesures en France et en Europe
· la participation à l'élaboration d'un référentiel de formation pour les SCC, sous l'égide de
Qualit'Enr.
En savoir plus : letz@ines-solaire.fr

Planning des prochaines formations
20 au 22 novembre
29 et 30 novembre
4 et 5 décembre
6 décembre

10 au 13 décembre
12 et 13 décembre

17 au 19 décembre
Sur demande

: Le projet photovoltaïque raccordé au réseau FCPV01 - Niveau initiation
: Suivi de réalisation et maintenance des installations
solaires thermiques collectives - FCTH03
: Conception de bâtiments à très faible consommation
d’énergie - FCS03
: Démarche NEGAWATT® et label MINERGIE® L’utilisation rationelle de l’énergie passe à l’acte ! FCS02
: Comment dimensionner vos projets photovoltaiques
- FCPV02 - Niveau appronfondissement
: L’eau chaude solaire collective - FCTH01 - Niveau
initiation
: L’eau chaude solaire collective - FCTH02 - Niveau
approfondissement
: Pourquoi se décider en faveur d’une solution solaire
pour les bâtiments ? FCS01

Contact : grosjean@ines-solaire.fr
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Recherche et innovation
Pose de la première pierre des bâtiments PUMA 2 et 3

C’est en présence des différents partenaires de l’INES que la première
pierre des bâtiments PUMA 2 et 3 a été posée jeudi 12 juillet.
Jean-Pierre Vial, Jean Therme, Robert Clerc, Roman Kossakowski et
Bernadette Laclais étaient réunis pour honorer ce geste symbolique.
Jean-Loup Patriarche (architecte du projet) était également présent et a
souligné le caractère simple et économique de ces bâtiments, en attendant
le bâtiment emblématique en 2009. Le chantier, aujourd’hui bien avancé,
devrait être terminé dans quelques semaines et les bâtiments inaugurés
début 2008.

Cellules adiabatiques Passys

L’objectif de cette étude est la compréhension des influences thermiques et
aérauliques des composants dans l’habitat.
L’instrumentation et la remise à niveau de ces cellules depuis leur rapatriement de Cadarache à l’INES en juin dernier sont achevées, et les premiers
essais de comportement thermique ont débuté le 27 août 2007.
L’instrumentation des cellules permet d’effectuer des relevés précis des
conditions climatiques et de l’ambiance interne : mesures de température
d’air et de paroi, de vitesse d’air, de rayonnement et de luminosité.
Le comportement des cellules est étudié en fonction des conditions climatiques, des scénarii d’ouvertures et fermetures des ouvrants, et du niveau de
ventilation.
Par la suite, l’installation de modules de chauffage/climatisation
permettra de maintenir les cellules à un niveau de confort donné en
évaluant les consommations énergétiques nécessaires.
Contact : jean-louis.six@cea.fr

Pose de la première pierre, 12 juillet 2007

Etat d’avancement de la construction, 12 novembre 2007

Contact : olivier.wiss@cea.fr

Lingai LUO, directrice du LOCIE

Depuis le 1er septembre, Lingai LUO est officiellement directrice du LOCIE.
Une des ses préoccupations est de trouver une nouvelle stratégie de
recherche autour de l’axe central : énergie et bâtiment durables. Cette nouvelle organisation s'articule autour de deux thèmes principaux :
Intensification des transferts et systèmes énergétiques innovants et
Conception et requalification du bâti.
Sa volonté étant de valoriser au maximum les compétences scientifiques
des membres du LOCIE au sein de l’INES, tout en gardant l'équilibre entre
la recherche fondamentale et la recherche appliquée d’une part, et l'optimisation de technologies existantes et le développement de systèmes innovants d’autre part. Son objectif final étant que le LOCIE soit reconnu comme
un Laboratoire associé au CNRS.
Certains thèmes tels que « le stockage de l’énergie solaire intersaison » et
« l’Echangeur géothermique Compact pour Logement Individuel et
Performance du Système Energétique associé » se font en collaboration
avec les équipes de recherche du CEA à INES RDI.
Contact : lingai.luo@univ-savoie.fr

L’INES et son environnement
L’INES partenaire de la voiture solaire Jules Verne II

La voiture solaire Jules Verne II a participé du 21 au 28 octobre dernier au Panasonic World Solar Challenge,
une compétition de 3 000 Kms à travers le désert australien. Construite par un groupe d’étudiants de l’IUP GEII
de l’Université de Jules Verne II (Picardie), la voiture a relié Darwin à Adelaide, un parcours à plus de 100 km/h
de moyenne pour lequel aucun carburant n'est autorisé. Elle est arrivée 13ème sur 19 dans la classe Challenge.
La Jules Verne 2, dont le dossier technique avait fait l’objet d’un examen par les experts de l’INES, sera également présente pour la course de véhicules solaires du Solar Event, à Savoie Technolac, en juin 2008. Cette course
se déroulera sur 2 jours en plusieurs manches pour chaque catégorie d’engins, dont une aura lieu la nuit !
Différents prix seront attribués par un jury composé de professionnels et d’experts sur des critères aussi variés
que la performance et l’innovation techniques, l’esthétique du véhicule ou le dynamisme des équipes. Un prix
« spécial » sera également attribué par le public.
Site Web : http://sunspeed.free.fr/
Contact : christelle.ferry@ines-solaire.fr
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Presse et documentation

AGENDA
18 au 21 novembre 2007 :
Expoenergetica à Valence
(Sp), salon international dédié
aux énergies renouvelables.

27 au 30 novembre 2007 :
Pollutec à Paris Nord Villepinte.

6 au 8 décembre 2007 :
Salon Energaïa à Montpellier.

5 au 8 février 2008 : Interclima
elec home & building à Paris
Porte de Versailles.

27 au 29 juin 2008 :
Solar Event, manifestation
internationale sur le solaire, à
Savoie Technolac.

Les Echos : 12 novembre 2007, « Le consortium PV Alliance veut faire
briller la filière solaire »
Dauphiné Libéré (Edition de Grenoble) : 26 octobre 2007,
« Grenoble fait son grenelle »
Ceci est une sélection parmi les articles parus sur
L’Usine Nouvelle : 27 septembre 2007,
l’INES depuis le mois de juillet. Ils sont tous
« Traque aux prix bas sur le photovoltaïque »
consultables au secrétariat général.
Dauphiné Libéré : 22 septembre 2007,
« Photowatt mène deux grands chantiers »
Le journal du chauffage et du sanitaire : Juillet 2007
“Rendre obligatoire la mesure de l’économie d’énergie sur les
systèmes solaires combinés”

Publications

Y. FAN, L. LUO, B. SOURYI
Review of solar sorption refrigeration technologies: development and applications,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 11(8), pp 1758-1775, 2007

Y. FAN, L. LUO
Recent Applications of Advances in Microchannel Heat Exchangers and Multi-Scale Design Optimization,
Heat Transfer Engineering, 29(9), February 2008

L. LUO, Z. FAN, H. LE GALL, X. ZHOU, W. YUAN
Experimental Study of Constructal Distributor for Flow Equidistribution in Mini Crossflow Heat Exchanger (MCHE),
Chemical Engineering & Processing, doi:10.1016/j.cep.2007.02.028, available online, 2007

F. YU, L. LUO, G. GREVILLOT
Electrothermal swing adsorption of toluene on an activated carbon monolith, Experiments and parametric theoretical
study,
Chemical Engineering & Processing, 46 (1), 70-81, January 2007

Brèves

La Ronde des vendanges

Secrétariat Général INES

BP 258 - Savoie Technolac
Bâtiment Lynx
50, avenue du Lac Léman
73375 Le Bourget-du-Lac
T +33 (0)4 79 26 55 90
F +33 (0)4 79 25 36 90
bulletin@ines-solaire.fr
www.ines-solaire.fr

L’équipe de l’INES a participé
dimanche 14 octobre dernier à la
25ème édition de la Ronde des
vendanges et s’est distinguée par
sa performance en dépit d’un
temps maussade. Félicitations
aux coureurs et rendez-vous l’année prochaine !

Directeur de la publication :
Vincent JACQUES le SEIGNEUR
Rédaction : Equipes de l’INES
Réalisation : Estelle BONHOMME

Conception :
Atelier
Chambéry
Crédits photographiques : Patrick
Avavian / CEA, Sunspeed, Atelier,
Michel Remon, INES, X.

Espace accueil et cafétéria

Le palier du 1er étage du bâtiment
Lynx a été aménagé en espace
d’accueil dédié à recevoir les visiteurs où des publications sont
mises à leur disposition. C’est

aussi un espace « cafeteria » pour
les Inessiens. Inauguration prévue
le 23 novembre à l’occasion de la
présentation de la maquette du
futur bâtiment de l’INES en présence des architectes.

Visite des préfets à l’INES

Claude Graff, Claude Jameux,
José Mansot, Jean Therme et
Jean-Pierre Vial ont accueilli à
l’INES, le 12 septembre dernier,
Jacques Gérault, Préfet de la
Région Rhône-Alpes et Rémi
Thuau, Préfet de Savoie.
L’occasion de leur présenter
l’INES et le solaire en Savoie, la
recherche, la formation et les projets de l’Université de Savoie à
l’INES.

Semicon Europa

L’INES a participé du 9 au 11 octobre dernier, à Stuttgart (D) à
Semicon Europa, le salon euro-

péen de la microélectronique et du
photovoltaïque qui accueille près
de 800 exposants de plus de 50
pays. Le stand de l’INES était installé sur l’espace collectif de 150
m² de JEMI France (association
des semi-conducteurs)

Conférence PV de Milan

Du 3 au 6 septembre, l’INES était
présent à la conférence européenne du photovoltaïque. Outre
les colloques, le salon a connu un
franc succès et le stand de l’INES
a reçu de nombreux visiteurs
curieux de découvrir le développement de l’Institut.
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