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Actualités

« La filière traditionnelle du silicium cristallin, qui représente aujourd’hui 85% du marché et devrait rester pré-
dominante, ne semble pas devoir connaître de développement industriel en France». Le verdict rendu par le
rapport Charpin a surpris de nombreux experts. Et les travaux de R&D menés à l’INES et développés par les
industriels contredisent, dans les faits, cette assertion.

Récemment encore, la visite à l’Ines de Juan-Miguel Villar-Mir a confirmé la pertinence
de notre positionnement. Le patron de FerroAtlantica, le N°1 mondial de fabrication de
silicium métallurgique, s’est félicité des résultats obtenus par le programme « Photosil»
auquel il est associé. Il est aujourd’hui possible de produire localement du silicium de
qualité solaire compatible avec des rendements de cellules supérieurs à 16% à partir
du silicium métallurgique. Le procédé est à la fois efficace et peu coûteux. Cette maî-
trise technologique et industrielle de la production de la matière première, et donc des
coûts, est un atout de taille d’autant que Juan-Miguel Villar Mir a confirmé son intention
de passer prochainement en Savoie à l’exploitation industrielle de ce procédé.

Cette visite tombe à point nommé et conforte notre conviction que la France garde toute sa légitimité dans une
compétition mondiale qui ne fait que commencer et dans laquelle elle peut encore tenir une place de premier
plan comme le montrent les résultats industriels et commerciaux obtenus, récemment, avec ECM Technologies
(fabricant de fours de cristallisation), Vesuvius (n°1 mondial de fabrication de creuset pour le photovoltaïque),
ou Vincent Industrie (chaîne d’encapsulation). A côté des acteurs historiques comme Photowatt et Tenesol, de
nouveaux acteurs ont pris place comme Sillia, Auversun, Fonroche, Solarezo, ou Solaire Direct et il ne se pas-
sait pas un mois, avant le rapport Charpin, sans qu’une nouvelle annonce soit faite à l’instar, récemment, des
projets de la société MPO-Energie, du groupe Total ou de Elifrance qui démarrent chacun d’ambitieuses lignes
de production de cellules.
Cette situation est apparemment méconnue. C’est pourquoi l’INES et le Pôle de compétitivité TENERRDIS,
qui fédère 120 acteurs de la filière solaire photovoltaïque, ont décidé de rendre public, dès janvier, une ana-
lyse complète de la filière française du solaire photovoltaïque silicium afin d’en montrer les atouts et les pers-
pectives de développement à court terme et convaincre les pouvoirs publics de ce potentiel encore inexploité.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

En quatre ans, l’Ines a développé un riche écosystème qu’il faut dorénavant consolider afin d’en faire un véritable
réseau de partenaires. Le Club des industriels donnera plus de visibilité à l’action de l’Ines en France comme à
l’international. L’objectif de ce Club est de fédérer autour de l’Ines un réseau d’entreprises, PME/PMI, ETI et grands
groupes; de l’animer par des actions communes et l’information des membres ; d’accompagner les partenaires dans
les événements (salons & colloques) et de favoriser les échanges entre entreprises et laboratoires de l’Ines ou par-
tenaires académiques de l’institut.
Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org

Création du Club des industriels de l’Ines

Depuis quelques semaines, l’Ines est classé Établissement à Régime
Restrictif (ERR) parce que les recherches que nous menons doivent être
protégées. Cette décision ministérielle est certes source de complication
car il faut désormais prévoir et déclarer toutes les visites dans les délais
impartis, ne pas laisser les portes entrebâillées, et accompagner nos visi-
teurs. Mais c’est bien la reconnaissance de l’importance de nos travaux.
Et ce sera plus de commodités avec la création d’un accueil permanent
dans Lynx 3 qui a déja fait preuve de sa grande disponibilité.

Mesures de protection

Juan-Miguel Villar-Mir

Véronique et Isabelle à l’accueil Ines

mailto:pascal.gantet@ines-solaire.org
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Formation et évaluation

Le projet Solcombi2 (financement Ademe, EDF, GDF-Suez) vient de
s'achever : vingt SSC de deux fabricants ont été instrumentés. Les experts
ont analysé les mesures, dont les principales conclusions sont les suivantes:
• Les besoins de chauffage sont plus élevés que ceux des études
prévisionnelles, alors que les consommations en eau chaude sont infé-
rieures aux ratios habituels. Cette disproportion marquée entre besoins d'hi-
ver et d'été ne permet pas d'atteindre des taux d'économie très élevés.
• Le fonctionnement des systèmes est satisfaisant à bon, avec cependant
des différences de taux d'économie et de productivité essentiellement liées
au dimensionnement des surfaces de capteurs solaires (de 7 à 14 m², avec
une moyenne à 9 m² pour un fabricant ; de 10 à 22 m², avec une moyenne
à 16 m² pour l'autre). Sans surprise, les meilleures performances sont
obtenues avec des appoints performants (chaudières à condensation), et
des émetteurs basse température.
• Les consommations d'électricité des auxiliaires sont bien maîtrisées, grâce
à l'utilisation de circulateurs à débit variable.
• Les deux fabricants vendent des unités préfabriquées en usine, minimisant
les risques d'erreur au montage.
Ces résultats montrent tout l'intérêt des Systèmes Solaires Combinés,
notamment dans les maisons existantes, où après réhabilitation thermique
du bâti, ces systèmes peuvent apporter des économies plus substantielles
(300 à 600 kWh/m²) que de simples chauffe-eau solaires.
Contact : thomas.letz@ines-solaire.fr

Retour d'expérience sur les SSC
Les 26, 27 et 28 octobre dernier, près de 300 personnes sont venues assis-
ter au Centre des Congrès de Chambéry à la conférence-formation
«La conception de bâtiments à très faible consommation d’énergie».
Ces trois journées ont été animées par Olivier SIDLER, expert reconnu des
économies d’énergies dans les bâtiments et co-fondateur du groupe
Négawatt.
Organisée par la Plateforme de
Formation Solaire & Bâtiment de
l’INES, cette conférence a marqué le
lancement de la formation pilote de
l’institut : Formateur Expert en perfor-
mance énergétique du bâtiment et
solaire actif.
De nombreux architectes, responsa-
bles de bureaux d’études, maîtres
d’ouvrage, professionnels du bâtiment, élus, techniciens de collectivités
territoriales, étudiants… (51 % de savoyards – 27 % de rhône-alpins et 22 %
du territoire national) qui se sentent concernés par ce domaine d’activité et
qui ont réussi à se rendre disponibles pendant trois jours consécutifs.
«Très bon contenu, vivant et très pédagogique ! Analyse basée sur l’expé-
rience, le concret. [...] Remise en question constante. Intervenant passionné
et érudit ! Excellent.», conclue un des participants.
Un bilan très positif, à suivre avec le retour d’Olivier SIDLER en 2011 pour
traiter la «rénovation à très basse consommation des bâtiments»?
Contact : regine.grosjean@ines-solaire.fr

Une conférence-formation exceptionnelle

Autour de l’INES
Armadillo Box : bilan et perspectives

Après une très bonne quatrième
place au concours d’architecture
solaire Solar Decathlon Europe,
l’équipe d’Armadillo Box a tiré les
enseignements de cette première
participation le 8 octobre en réunis-
sant tous ses partenaires. L’équipe
a été constante dans presque tous
les critères de notation (entre 2ème
et 4ème place) même si des points
ont été perdus sur les équipements électroménagers et sur des pénalités.
Cette aventure aura permis de réunir plus de 40 partenaires industriels
autour du projet, prêts à poursuivre l’aventure.
Pour le Solar Deacthlon Europe 2012 à Madrid, l’équipe initiale (Ensag-Ines-
Gaia) s’élargit avec l’école d’architecture de Lyon et l’université Joseph
Fourier notamment. Pour cette édition 47 candidats se sont manifesté, 33
ont été retenus et 20 seront sélectionnés début janvier.
Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org

Bilan des Solar Meetings

La société Trialp basée en Savoie a reçu le feu
vert de PV Cycle. Elle sera donc un des rares
points de collecte de panneaux solaires en fin de
vie. Créée en 2007, l’association PV Cycle

démonte et recycle les panneaux solaires usagés avec un coût minime pour
l’utilisateur.
Pour plus d’infos : www.trialp.com et www.pvcycle.org

Trialp recyle les panneaux solaires

L’équipe Armadillo Box devant la maison à
Madrid lors de la compétition.

Les rencontres professionnelles du
solaire se sont terminées le 18 novem-
bre sur une note très positive. Avec
220 participants (chercheurs, indus-
triels, PME, investisseurs, architectes,
installateurs, etc.), issus de 7 pays dif-
férents et 231 rendez-vous d’affaire, un
programme de conférences, des visites de laboratoires et de démonstra-
teurs, les objectifs ont été atteints et même dépassés !
C’est pourqou il est envisagé de relancer l’opération l’année prochaine pour
regrouper encore davantage d’acteurs autour de la problématique d’intégra-
tion du solaire au bâti.
Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org
Pour plus d’infos : www.solar-meetings.com

http://www.solar-meetings.com
mailto:pascal.gantet@ines-solaire.org
http://www.pvcycle.org/
http://www.trialp.com
mailto:pascal.gantet@ines-solaire.org
mailto:regine.grosjean@ines-solaire.fr
mailto:thomas.letz@ines-solaire.fr
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Recherche et innovation

Les cellules PASSYS sont des modules (photo
ci-contre) dont toutes les parois sont super-isolées (peu
d’échanges avec l’extérieur) sauf une face, qui est la
face de test. Elles permettent d'effectuer des essais sur
des revêtements ou composants d'enveloppes du
bâtiment (murs, menuiseries extérieures, brises soleil,
volets roulants, stores, ...). La façade de test était
jusqu’alors orientée plein sud mais grâce aux plateformes rotatives, les tests pour-
ront être réalisés selon différentes orientations.
Deux cellules seront « rotatives » et deux autres resteront fixes (test en façade Sud).
Chaque système de chauffage/Ventilation/Climatisation installé sur la plateforme
tournante à côté de la cellule permettra de contrôler précisément les ambiances
intérieures des cellules (température, hygrométrie).
Contact : patrice.schneuwly@cea.fr

Suite à la mise en place de NICE (New Industrial Cell Encapsulation) au sein
de l’INES il y a maintenant presque deux ans, les premières ventes de
lignes de montage sont en cours. Développée par la start-up Apollon Solar
et fabriquée par une PME lyonnaise Vincent Industrie, la technologie NICE
a du succès : deux lignes de 20 MW sont d’ores et déja vendues, l’une pour
la Tunisie et l’autre en France, qui devraient être mise en service au
deuxième trimestre 2011. D’autres projets sont en discussion pour de
nouveaux entrants dans le secteur du photovoltaïque.
Contact : eric.pilat@cea.fr

Les technologies de fabrication de cellules sont exclusivement développées
sur silicium de type p pour des raisons historiques (applications spatiales)
Néanmoins, le silicium de type n présente un fort intérêt car ce matériau
moins sensible aux impuretés métalliques et la dégradation sous
éclairement.
Les experts du CEA ont mis au point sur la plateforme RESTAURE de l’Ines
une technologie de fabrication de cellules haut rendement sur ce matériau.
Des rendements de 19% ont récemment été obtenus sur grande surface
(148.6cm²) avec une technologie industrielle, ce qui permet à l’Ines de se
positionner parmi les trois leaders mondiaux sur cette technologie. Le
potentiel de cette structure de cellule est estimé supérieur à 20% avec pos-
sibilité de mettre en place une technologie simple et bas coût.

Contact : yannick.veschetti@cea.fr

Du silicium de type N pour un meilleur rendementNICE : Ventes de chaînes de montage

Changement d’orientation pour les cellules PASSYS

Implantation de l’Ines sur l’Ile de la Réunion...
Dans le cadre du développement du réseau de l’Ines, une antenne de
l’institut devrait bientôt voir le jour sur l’Ile de la Réunion. Un projet qui est
parti d’un constat fort : la consommation d’électricité sur l’île croit de 4 à 5%
par an et les conditions climatiques agressives malmènent parfois les
composants solaires. Cette antenne aura donc pour objectif :
• L’amélioration des prévisions de consommation et de production solaire ;
• L’optimisation du recours au stockage ;
• Une gestion optimale du réseau électrique (convergence habitat-transport,
efficacité énergétique...) ;
• La mise en place d’opérations de démontration pour un retour d’expérience
significatif.
Elle sera dotée de moyens spécifiques et uniques ouverts d’une part aux dif-
férentes équipes de R&D impliquées sur le sujet et d’autre part, aux projets
partenariaux avec des industriels de la filière. Elle sera reliée à l’Ines par des
échanges de personnels, par le partage des méthodologies et enfin par le
traitement commun des données obtenues. Une équipe dédiée de l’Ines
sera implantée sur place pour développer cette activité.
Contact : serge.durand@cea.fr

L’Ines se lie à la Corse sur divers projets de R&D intégrant l’Université de
Corse et des entreprises locales sur les thèmes suivants :
• Stockage de l’énergie,
• Energie solaire,
• Efficacité énergétique dans le bâtiment,
• Couplage entre mobilité électrique et solaire.

Deux projets sont en cours sur le stockage des
énergies renouvealbles via l’hydrogène et sur le
productible solaire. Mais d’autres sont en
construction sur l’ossature bois avec un projet de
démonstration, la mobilité solaire en partenariat
avec un loueur de voiture et l’équipement d’un port
de plaisance d’une infrastructure solaire/production
d’hydrogène pour alimenter des bateaux
électriques.

Contact : pierre.serre-combe@cea.fr

...et en Corse

Plateforme rotative

Cellule PASSYS

Chaîne de montage NICE installée à l’Ines

mailto:pierre.serre-combe@cea.fr
mailto:serge.durand@cea.fr
mailto: yannick.veschetti@cea.fr
mailto:eric.pilat@cea.fr
mailto:patrice.schneuwly@cea.fr
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AGENDA
15 au 18 février : Salon des
énergies renouvelables - Lyon,
Eurexpo.
3 au 5 mars 2001 : Ecobat -
Paris, Porte de Versailles
31 mars au 3 avril : Ever
Monaco - Monaco.
24 et 25 mai 2011 : BATIénergie
- Paris, Porte de Versailles
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Inauguration de la station de
recharge solaire

Le 4 octobre dernier a été inaugurée
la station de recharge solaire de
l’Ines en présence de Koei SAGA,
Managing Officer de Toyota Motor
Corporation qui a qualifié de
“déterminante” l’implication de l’INES
“dans la convergence énergie
solaire - habitat - transport [...] pour
nous aider à tracer l’avenir de cette
technologie ainsi que des perspec-
tives réalistes pour la mobilité
électrique durable”.

Inauguration de Certisolis

Certisolis, le premier laboratoire
d’essais et de certification des
performances des modules

photovoltaïques français a été inau-
guré en présence de de nombreuse
personnalités et des dirigeants du
CSTB et du LNE associé dans l’opé-
ration, le 18 novembre dernier.

L’Ines survole les environs
Il y a quelques semaines une petite
fille faisait son premier vol de para-
pente en biplace sous une voile aux
couleurs de l’Ines.

Un souvenir inoubliable pour elle
et un joli coup de projecteur pour
l’institut. Nous les remercions
chaleureusement.

Sur la route du soleil levant

Il y a deux mois, Florian Bailly reve-
nait d’un périple de 10 000kms en
vélo solaire jusqu’au Japon. Un vélo
préparé par Olivier WISS, chef de
projet photovoltaïque à l’Ines. “Il est
l'homme clé de ce projet”, explique
Florian. Si le périple s’est globale-
ment bien passé Olivier n’a pas
échappé à un aller-retour au
Kirghizstan pour résoudre quelques
problèmes techniques. Une aventure
pleine d’espoir qui n’est que le début
de bien d’autres !

Nouvelle Chaire « habitats et
innovations énergétiques »
EDF R&D, l’INSA Lyon et le CETHIL
ont inauguré, le 25 novembre
dernier, une nouvelle Chaire d’ensei-
gnement et de recherche sur le
thème « habitats et innovations
énergétiques» dont l’ambition est
d’«inventer les solutions énergé-
tiques du monde de demain».

L’Usine Nouvelle - 2 septembre 2010 : “Heliotrop hyperconcentre le solaire”
L’entreprise - Octobre 2010 - Numéro spécial Chambéry - Aix-les-Bains
AFP - 4 octobre 2010 : “Savoie: une station solaire inédite pour véhicules hybrides”
Enerzine - 27 octobre 2010 : “Vers un silicium métallurgique de qualité solaire”
Dauphiné libéré - 1er novembre 2010 : “L’efficacité énergétique a été au contre d’un colloque”
France3 Alpes - 25 novembre 2010 - Journal télévisé 19h

CEA :
• Protsenko, P., Garandet, J.-P., Voytovych, R., Eustathopoulos, N. - Thermodynamics and kinetics of dissolutive wet-
ting of Si by liquid Cu (2010) ACTA MATERIALIA 58 (20), pp. 6565-6574
• Manceau, M., Gaume, J., Rivaton, A., Gardette, J.-L., Monier, G., Bideux, L. - Further insights into the photodegrada-
tion of poly(3-hexylthiophene) by means of X-ray photoelectron spectroscopy (2010) THIN SOLID FILMS, 518 (23):
7113-7118 SEP 30 2010
• Kopola, P., Aernouts, T., Guillerez, S., Jin, H., Tuomikoski, M., Maaninen, A., Hast, J. - High efficient plastic solar cells
fabricated with a high-throughput gravure printing method (2010) SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS,
94 (10): 1673-1680 OCT 2010
• Laborde-Boutet, C., Larachi, F., Dromard, N., Delsart, O., Beliard, P.E., Schweich, D. - CFD Simulations of
Hydrodynamic/Thermal Coupling Phenomena in a Bubble Column with Internals (2010) AICHE JOURNAL, 56 (9):
2397-2411 SEP 2010

CNRS - Université de Savoie :
• Limin Wang, Yilin Fan , Lingai Luo. Heuristic optimality criterion algorithm for shape design of fluid flow Journal of
Computational Physics, 229 (2010) 8031–8044
• Zhiwei Fan, Xinggui Zhou, Lingai Luo, Weikang Yuan Evaluation of the performance of a constructal mixer with the
iodide-iodate reaction system, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 49 (2010) 628–632
• L. WANG, Y. FAN, L. LUO, Lattice Boltzmann Method and heuristic optimality criterion based algorithm for shape des-
ign of fluid flow, Journal of Computational Physics, 229, 8031–8044, 2010

Articles consultables au secrétariat général.
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