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Actualités

La période est sombre pour la filière solaire européenne et surtout française. Les secousses de la finance inter-
nationale, la crise économique qui ébranle le vieux continent et pas seulement, le néfaste moratoire national
dont on n’a pas encore mesuré tout l’impact semblent se conjuguer dans une spirale infernale qui met en diffi-
culté de nombreux acteurs. Et pourtant. Au même moment, toutes les analyses convergent pour prédire un
relais de croissance aux USA, en Asie et même en Afrique et donc une reprise forte du secteur dans douze à
dix-huit mois : la baisse des coûts des matériels, l’absolue nécessité de s’orienter vers une transition énergé-
tique sont les moteurs puissants à cette croissance.
Sans attendre, il nous faut donc préparer cette phase de développement de la filière solaire dans notre pays et
doter nos entreprises d’atouts pour l’export. C’est pourquoi nous travaillons au dépôt, fin octobre, d’un nouveau
dossier de candidature pour être reconnu, enfin, Institut d’Excellence d’Energie Décarbonnée (IEED), avec la
centaine d’entreprises petites et grandes qui sont nos partenaires depuis déjà cinq ans, et ainsi déployer de nou-
veaux moyens pour accélérer l’innovation et la recherche. C’est aussi le sens des dossiers AMI et des projets
d’Equipex que nous avons déposés ces dernières semaines. En clair, il nous faut passer à la vitesse supérieure
et être davantage compétitifs. La crise actuelle loin de nous freiner est au contraire un aiguillon supplémentaire
qui nous incite à nous mobiliser.
Simultanément, nous redoublons nos efforts pour développer la plateforme de l’INES consacrée à la formation
et à l’évaluation. La reconnaissance de celle-ci par le Plan Bâtiment Grenelle, structure de coordination voulue
par le Premier Ministre, comme étant l’une des huit structures de rang national et la seule spécialisée sur le
solaire a été un moment clef de cette stratégie. Une autre étape nous attend qui est tout aussi cruciale. Il s’agit
du rapprochement de deux acteurs du secteur : INES Education, l’association en charge de la formation initiale
et continue au sein de l’institut, et des Compagnons du solaire, une autre association dont la réputation n’est
plus à faire. Ensemble, ces deux acteurs historiques auront une offre couvrant toute la filière depuis la forma-
tion des installateurs à celle d’experts. Les deux structures ont étudié la faisabilité de ce rapprochement qu’elles
vont désormais soumettre à leurs assemblées délibérantes respectives. Au premier janvier 2012, l’opération
devrait être conclue et la nouvelle plateforme opérationnelle. Il restera alors à étudier les conditions du pilotage
par l’Université de ce nouveau dispositif à l’instar de ce que fait déjà le CEA pour la plateforme dédiée à la
recherche et à l’innovation.

Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

C’est reparti pour le Solar Meetings. La deuxième édition se déroulera les 29
et 30 novembre au centre des congrès Le Manège à Chambéry. Une édition
sous le thème “Intégration bâtiment et centrales au sol – Quelles technologies
? Quels enjeux ?” avec comme invités à l’honneur les pays du Maghreb et du
Moyen-Orient.
Organisé par l’INES, Savoie Technolac® et GL Events, Solar Meetings est un
événement professionnel destiné aux entreprises innovantes du domaine du
solaire, que ce soit dans le secteur du bâtiment, de l’industrie, ou encore de la
recherche. Conférences, tables rondes et rendez-vous se succèderont pour
permettre aux participants de rencontrer et d’échanger avec des experts dans
ces domaines.

Pour plus d’informations cliquez ici.

Solar Meetings, deuxième !

http://www.solar-meetings.com
mailto:vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
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Formation et évaluation

Suite au succès de la conférence-forma-
tion de l’année dernière sur la concep-
tion de bâtiments BBC, une deuxième
édition est lancée du 3 au 5 octobre à
La Traverse au Bourget-du-Lac, sur le
thème “Rénovation énergétique et
obligation de résultats : mythe ou
réalité ?”.
Parce qu’un projet de rénovation
énergétique est caractérisé par la multi-
plicité des parties prenantes et donc par
la complexité du jeu d’acteurs, que les
savoir-faire sont diversifiés, les visions
et les enjeux parfois divergents, l’INES
propose, via cette formation, d’acquérir
les clés de compréhension d’un enjeu d’avenir.

Plusieurs experts tel qu’Alain
MAUGARD (président de QUALI-
BAT, ancien président du CSTB) vien-
dront transmettre leurs connais-
sances et croiser leurs expériences et
leurs points de vue : architectes,
bureaux d’études, financiers, avocats,
assureurs seront au rendez-vous.

Contact : formation@ines-solaire.org ou 04 79 26 44 33

Deuxième édition de la conférence-formation
Créée à la suite du « Plan Bâtiment Grenelle », la formation de formateurs
experts de l’INES permet de devenir formateur Expert auprès des publics
allant du prescripteur/ concepteur au tech-
nicien, de maîtriser en tant qu'expert les
savoirs et savoirs faire en performance
énergétique du bâtiment, solaire thermique
ou photovoltaïque, se professionnaliser en
acquérant des compétences en ingénierie
et pédagogie et d’acquérir une expérience
terrain.

Par la suite, cette formation permet soit d’exercer une activité indépendante
de formation, soit d’intégrer de grands groupes qui montent actuellement
leurs centres de formation. Des formations sont également de plus en plus
proposées par des bureaux d’études ou des entreprises. Cette formation
longue est particulièrement adaptée pour des personnes qui disposent de
bases techniques et théoriques solides, qui sont en transition professionnelle
et cherchent à se repositionner dans le secteur énergie/bâtiment.
Cette formation est modulable, et certains thèmes peuvent intéresser des
salariés de bureaux d’étude désieux de renforcer leur expertise. Tout par-
cours peut être étudié.
Contact : formation@ines-solaire.org

Formation de formateurs experts

Autour de l’INES
La tuile Luxol bien intégrée

Afin de déterminer si les solutions pho-
tovoltaïques respectent les critères
techniques d'intégration au bâti, au
sens du nouvel arrêté tarifaire du 4
mars 2011, le Comité d'Évaluation de
l'Intégration au Bâti (CEIAB) examine
les systèmes d'intégration photo-
voltaïques qui lui sont soumis.
La solution "tuile PV LUXOL" fait partie
depuis juillet 2011 de la liste des
systèmes photovoltaïques examinés

par le CEIAB et répondant aux critères. Ainsi, les clients finaux de LUXOL
bénéficient du tarif de rachat de l'électricité le plus élevé. C’est une bonne
nouvelle pour l’entreprise comme pour l’INES qui l’a accompagnée.
Contact : contact@luxol.fr

Solar Event 2012 : début des inscriptions !
Du 7 au 10 juin 2012, l’événement
grand public Solar Event revient !
Organisé depuis 3 ans sur le technopôle, la manifestation a déjà mobilisé 35 000 personnes sur les trois précédentes
éditions. C’est également l’occasion de valoriser et de fédérer les acteurs du solaire et de vulgariser les différentes
technologies auprès du grand public en en montrant les usages. La 4ème édition se concentre sur la mobilité. En orga-
nisant des Trophées du Solaire pour toutes les différentes catégories « d’éco véhicules » (vélomobiles, modèles
réduits, sunracers, hyper voiture, prototypes etc.), le Solar Event 2012 reste une rencontre unique en Europe.
Inscrivez-vous à cecile.meriguet@savoie-technolac.com

Plus d’infos sur facebook.com/solareventfamily

20 ans de politique solaire en Savoie
La Savoie a fait le choix depuis vingt -
cinq ans des énergies nouvelles.
Depuis 1987, où nait le premier plan
départemental pour l’environnement
jusqu’à 2006 et la création de l’INES, le
départment s’est mobilisé en accordant
aux collectivités et aux particuliers d’im-
portantes subventions pour l’installation
d’équipements solaires. La Savoie est
un département pilote en matière
d’énergie solaire et accueille outre
l’INES, 35 start-up de haut niveau, le
centre de formation des Compagnons
du Solaire, des PME dynamiques, et des
filiales d’entreprises étrangères impliquées dans la filière. Autour de l’INES,
une véritable « solar vallée » prend ainsi forme.
Pour plus d’infos : www.cg73.fr

La Savoie en chiffres
• 10 m² de capteurs solaires
thermiques pour 100 habitants

• 4 000 opérations soutenues,
soient 4 millions d’euros dédiés
à la filière solaire

• 30 opérations soutenues en
PV soit une puissance installée
de 1 500 kWc depuis 2000

http://www.cg73.fr/
https://www.facebook.com/solareventfamily
mailto:cecile.meriguet@savoie-technolac.com
mailto:contact@luxol.fr
mailto:formation@ines-solaire.org
mailto:formation@ines-solaire.org
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Recherche et innovation
Test de modules Heliotrop à Cadarache
Les modules Heliotrop sont des modules PV à concentration (CPV). Ils con-
centrent environ 1000 fois la lumière du soleil sur des cellules III-V (multi-
jonction) au très fort rendement (environ 40%). Chaque module contient 6
cellules III-V placées en face de 6 lentilles de Fresnel et développe environ
130W de puissance crête. Ces modules sont montés sur des trackeurs.
Suite à plusieurs expérimentations et
études menées à l’INES, quatre installa-
tions ont été mises en place :
• Des modules unitaires CPV Heliotrop
sur un banc de caractérisation à
Cadarache,
• Un système complet raccordé au
réseau électrique de Cadarache,
• Deux systèmes raccordés au réseau au
Portugal et au Maroc, dont les résultats
sont attendus.
Les modules unitaires sont montés sur trackeur et raccordés à des bancs IV
qui permettent d’obtenir des informations telles que le rendement ou encore
le courant de court-circuit. Les rendements obtenus sont de l’ordre de 20 à
25%. Le système raccordé au réseau compte 16 modules Heliotrop montés
sur un prototype de trackeur Exosun. Les résultats obtenus sur ce système
ont permis de lancer le développement de la prochaine génération de mod-
ules Heliotrop qui servira de base à leur industrialisation. De futurs systèmes
et modules sont attendus sur Cadarache dans les semaines et mois à venir.
Contact : christophe.mangeant@cea.fr

L’oxygène est une impureté clef dans
le silicium destiné aux industries
microélectronique et photovoltaïque
qui peut s’avérer néfaste aux pro-
priétés électriques et mécaniques du
silicium. Certaines formes d’oxygène
se constituent à partir de l’oxygène
interstitiel, qui occupe des interstices
dans le réseau cristallin. La connaissance précise des teneurs en oxygène
interstitiel, ainsi que de ses variations spatiales, est donc essentielle.
Dans ce contexte, une nouvelle méthode a été développée à l’INES,
permettant la cartographie à haute résolution, rapide et sans contact de la

concentration en oxygène inter-
stitiel dans le silicium. Le
principe repose sur la génération
contrôlée des donneurs ther-
miques (une des formes
d’oxygène) via deux recuits suc-
cessifs de l’échantillon, à 450°C.
Suite à la mesure de la teneur en
donneurs thermiques formés, et

grâce à un nouveau modèle qui établit le lien entre donneurs thermiques et
oxygène interstitiel, il est possible de cartographier avec précision la concen-
tration en oxygène interstitiel dans l’échantillon.
Parce qu’elle peut s’appliquer directement à des échantillons de silicium
indépendamment de leur épaisseur ou de leur état de surface, la technique
de mesure développée par l’INES constitue une solution alternative rapide à
mettre en œuvre et adaptée au contexte actuel. La transposition de la tech-
nique au silicium multicristallin et au silicium solaire purifié par voie métal-
lurgique est actuellement à l’étude.
Contact : jordi.veirman@cea.fr

Mesure de l’Oxygène dans le silicium

Système raccordé au réseau
installé à Cadarache

Du 5 au 9 septembre, l’INES était présent
à la conférence européenne photo-
voltaïque à Hambourg.
L’INES a présenté une dizaine de papiers
dont deux sur les cellules à hétérojonction.
Un étudiant en thèse à l’INES sur le
matériau silicium, Charles Huguet, a reçu
un student award pour sa présentation.
Le stand de l’INES, accompagné de
l’Agence Economique de la Savoie et de
Tenerrdis, n’a pas désempli. Il a permis
aux chercheurs de réaliser de nombreux
rendez-vous sur place. Le traditionnel
cocktail de l'INES organisé le 6 septembre
fut une réussite puisque plus de 200 invités
ont répondu présent.
Contact :
estelle.bonhomme@ines-solaire.org

L’INES bien présent à PV SEC
Les systèmes thermiques sont installés dans un environnement difficile à
reproduire car leur fonctionnement et leur efficacité dépendent des caracté-
ristiques des bâtiments, des conditions climatiques, de l’utilisateur... Pour
prendre en compte ces variables, le Laboratoire des Systèmes Thermiques
(LETh) dispose à l’INES de bancs d’essais dynamiques. Cependant, avec
l’évolution des règlements et des techniques de construction, les déperdi-
tions par les parois sont fortement réduites et la gestion du renouvellement
d’air a une influence grandissante sur le bilan thermique global.

Pour répondre à ces nouveaux
enjeux considérables pour les
industriels, le LETh s’est doté
cet été d’un banc d’essai unique
en Europe. Le banc aéraulique
MATher développe une
approche semi-virtuelle, où
essais et simulations sont cou-
plés. Grâce à la production d’air
à une température comprise

entre -15°C et +100°C, une humidité et un débit souhaités, les perfor-
mances thermiques et l’étanchéité de composants ou systèmes aérauliques
sont quantifiées en fonctionnement dynamique, afin de comprendre le com-
portement et d’optimiser les systèmes.
Dans le futur, le banc d’essai MATher doit contribuer au développement de
nombreux autres systèmes. Il pourra également être couplé au banc d’en-
soleillement artificiel installé à l’INES, afin de réaliser des essais sur des
capteurs solaires à air chaud par exemple.
Contact : cedric.paulus@cea.fr

Mise en service du banc aéraulique MATher au LETh

Charles Huguet

Banc aéraulique MATher

mailto:cedric.paulus@cea.fr
mailto:estelle.bonhomme@ines-solaire.org
mailto:jordi.veirman@cea.fr
mailto:christophe.mangeant@cea.fr


Direction Générale 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 26 07 27
www.ines-solaire.org

Directeur de la publication :
Vincent JACQUES le SEIGNEUR
Secrétaire général de l’INES
Rédaction : Anaïs SCHNEIDER et
Estelle BONHOMME
Réalisation : Estelle BONHOMME

Conception :
Atelier Chambéry
Crédits photographiques : INES,
CEA, PV Alliance, P.Avavian,
Atelier Michel Rémon, JC Rifflard,
X.

AGENDA
3 au 5 octobre :
Conférence-formation de
l’INES : “Rénovation énergé-
tique des bâtiments et
obligation de résultat : mythe
ou réalité ?” - Savoie
Technolac, Le Bourget du Lac
24 octobre :
Journée Habitat& Energie -
SMABTP, Paris
7 au 12 novembre :
Batimat - Porte de Versailles,
Paris
29 et 30 novembre :
Solar Meetings - Centre de
congrès Le Manège,
Chambéry
7 au 9 décembre :
Energaïa - Parc des exposi-
tions, Montpellier
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Journée Habitat & Energie

Le 24 octobre se déroulera à Paris la
première Journée Habitat & Energie,
organisée par l'AUGC en association
avec IBPSA-France, l'INES et la
SMABTP. Le nombre de places est
limité à 150 - Frais d'inscription 50€.

Pour plus d’infos cliquez ici ou
jhe@ines-solaire.org

Réservé véhicules électriques !
Le 16 septembre ont été inaugurées
à Chambéry, deux places de parking
réservées aux véhicules électriques.
Equipées d’une borne de recharge,
ces deux places sont situées face à
la gare de Chambéry. Elles sont
issues d’un travail de concertation
entre l’INES, la ville de Chambéry et
EDF et permettront aux collabora-
teurs INES utilisant les véhicules
électriques de l’institut, de se station-
ner à proximité de la gare. Un pan-
neau d’information pédagogique est
installé près des places pour expli-
quer la recharge solaire et l’utilisation
du réseau électrique dans ce cadre.
Contact : info@ines-solaire.org

Savoie Technolac sur Thôtle
Savoie Technolac se
visite désormais gra-
tuitement depuis un
téléphone mobile !

Cette application sous forme d’audio
guides recense instantanément les
points d’intérêts présents aux envi-
rons du visiteur. Ainsi, 27 points sont
recensés à Savoie Technolac avec
parmi eux l’INES et l'Armadillo Box.

Une centrale solaire pour CIAT

La société CIAT, leader européen du
chauffage par pompe à chaleur, vient
de faire installer 5000m² de pan-
neaux photovoltaïques sur les 3 bâti-
ments de son site de production de
Serrières en Chautagne. La tech-
nologie couches minces a été
retenue pour ce projet “compte tenu
des caractéritiques du site”, précise
Jean-Christophe Chomette,
Président d’INNO Solaire qui a réal-
isé l´Assistance à Maitrise
d´Ouvrage. L’installation devrait pro-
duire 550 MWh par an.
Plus d’infos : www.ciat.com

L’INES sur les salons
L’INES sera présent à Batimat du 7 au
12 novembre et à Montpellier sur le
salon Energaïa du 7 au 9 décembre.
Contact : info@ines-solaire.org

Tuiles solaires végétales
L’INES sou-
tient un projet
de création de
tuiles solaires
en fibres végé-
tales dans le
cadre d’un projet piloté par
l’UNESCO de village solaire à
Ngaoundéré au Cameroun.
Ce projet a déja obtenu le prix de
l’innovation au Cameroun. Un encour-
agement qui devrait permettre d’ac-
célérer l’industrialisation du projet.
Contact : vent-eau-soleil@wanadoo.fr

Archelios se démarque
Le logiciel d'estimation de production
d'installations photovoltaïques
Archelios, a été testé par le maga-
zine Photon (édition allemande).
Développé par Cythelia, bureau
d'études, d'expertise et conseil savo-
yard, il fait partie d’après le maga-
zine des 3 logiciels les plus précis
sur les 24 testés.
Plus d’infos : www.archelios.fr

Le Dauphiné Libéré - 29 juillet 2011 : “La filière photovoltaïque en crise”
Industries.com - 19 juillet 2011 “Du béton pour améliorer l’efficacité du bâtiment”
Plein Soleil - Août 2011 : “Intégration bâtiment et centrales au sol – Quelles technologies ? Quels enjeux ?”
Journal du Bâtiment et des Travaux Publics (Rhône) - : “Solar Meetings arrive”

CEA :
• B. Paviet-Salomon, S. Gall, R. Monna, S. Manuel, A. Slaoui, “Experimental and analytical study of saturation current
density of laser-doped phosphorus emitters for silicon solar cells”, Solar Energy Materials & Solar Cells, Août 2011, Vol
95, 4p
• J. Singer, J. Coignus, M. Baudrit, P. Thony, R. Cabal, P. Brand, “The GEMINI Concept: A New Efficient Method To
Modelize Local Effects In Solar Cells”, International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
NUSOD’11, Italy, Sept 2011.
• C. Bouquet, C. Delord, R. Couturier, “DURABILITY ANALYSIS OF CSP REFLECTOR COMPONENTS”, SolarPACES,
Spain, Sept 2011

CNRS - Université de Savoie :
• E. M. Cardoso, O. Kannengieseer, B. Stutz, J. C. Passos, FC72 and FC87 nucleate boiling inside a narrow horizon-
tal space, Experimental Thermal and Fluid Science, 35, (6), 1038–1045, 2011
• P. Dupeyrat, C. Menezo, H. Wirth, M. Rommel, Improvement of PV module optical properties for PV-thermal hybrid
collector application, Solar Energy Materials and Solar Cells, 95, 2028-2036, 2011
• P. Dupeyrat, C. Menezo, M. Rommel, H.M. Henning, Efficient single glazed flat plate photovoltaic–thermal hybrid col-
lector for domestic hot water system, Solar Energy, 85, (7), 2011

Articles consultables au secrétariat général.

http://www.archelios.fr
mailto:vent-eau-soleil@wanadoo.fr
mailto:info@ines-solaire.org
http://www.ciat.com
mailto:info@ines-solaire.org
mailto:jhe@ines-solaire.org
https://sites.google.com/site/rencontresaugcibpsa2011/home
http://www.ines-solaire.org

