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Editorial

Actualités

e-bul le t in
bu l le t in é lec t ron ique de l ia ison

N°7 - Février 2009

Bertrand Delcambre, Président du CSTB*, et Jean-Luc Laurent, Directeur général du LNE*, ont
signé ce vendredi 6 février un protocole par lequel ils engagent les deux établissements publics
à mettre en place une filière de certification des performances énergétiques des capteurs pho-
tovoltaïques, avec Didier Marsacq, qui a porté le projet pour le compte du Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA), sur le site de l’Institut National de l’Energie Solaire (INES).

Pierre Carlotti, directeur du CSTB, est parti du postulat qu’il n’existait pas de reconnaissance de
performance des capteurs photovoltaïques et que les utilisateurs étaient un peu perdus dans ce
domaine. Il explique entre autre que cette certification porte notamment sur “l’établissement de
normes en matière de vieillissement et de performances électriques des capteurs photovol-
taïques. Elle viendra en amont de l’avis technique, qui, lui, permet de certifier qu’un panneau
solaire est correctement installé sur un bâtiment”.
Les acheteurs de panneaux photovoltaïques (sociétés de production d’énergie, maîtres d’ou-
vrage, particuliers) pourront choisir des produits ayant une qualité et une performance suffi-
santes et stables dans le temps. Les professionnels vont disposer d’un outil complet en matière
de photovoltaïque. Avec le Pass’Innovation, les avis techniques et cette certification, l’ensemble
du secteur du photovoltaïque est couvert. Cette certification accompagnera ainsi le développe-
ment du marché du photovoltaïque.

Cette activité sera basée au Bourget du Lac (Savoie) et démarrera en 2010. Une filiale entre ces
trois organismes va être créée et les phases de construction et d’expérimentation vont ainsi pou-
voir démarrer.
Contact : jean-louis.six@cea.fr

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

Ces derniers mois auront vu le vote, avec un rare consensus, de la loi Grenelle 1 et l’adoption du premier Plan natio-
nal de développement des énergies renouvelables. Un cadre essentiel pour le devenir de l’INES qui est du reste men-
tionné dans la mesure n°48 de cette feuille de route des pouvoirs publics : « L’Institut national de l’énergie solaire
(INES), centre d’excellence de la recherche française dans ce domaine, déploiera plusieurs plateformes technolo-
giques exploitées en partenariat public-privé pour favoriser l’émergence de nouvelles filières industrielles ». Les per-
formances des matériels sous différents climats, le rendement des cellules, les couches minces sont pointés du doigt
dans ce document qui précise qu’à cet effet « des dotations budgétaires complémentaires seront allouées à l’INES ».
Dès le 5 février, les pouvoirs publics ont présenté les 35 projets pré-sélectionnés dont certains sont développés à
l'INES par le CEA, qui a été moteur dans ce processus, et ses partenaires, notamment l'INERIS, le CNRS et bien
sûr le pôle de compétitivité Tenerrdis et son réseau d’entreprises. Il s’agit des programmes PROMOSOL sur la pro-
ductivité solaire, HELIOS sur la performance des bâtiments, STEEVE sur le stockage. Il reste cinq mois aux porteurs
de projets pour affiner leur dossier et être définitivement retenus. A la clef, une subvention globale de 35 M€ par an
apportée par l’Etat et complétée par les aides des collectivités et la Caisse des dépôts. Une manne pour le dévelop-
pement des activités de recherche.
Cette reconnaissance de l’INES est d’autant plus importante que d’autres mesures du plan national concernent aussi
l’institut : les démonstrateurs industriels (mesure n°47) avec le lancement d’un appel à projet en 2009 dans le
domaine de l’énergie solaire et la mesure n°49 qui encourage le CEA à intensifier son implication dans le stockage
de l’énergie. Sans compter le projet de plateforme sur la mobilité solaire PLIBAT (dénommé auparavant CIBRATA )
dont l’objectif est de mettre en œuvre trois scénarii sur la convergence habitat / transport : à Lyon avec une approche
périurbaine et grande banlieue, à Grenoble dans l’intra-muros et à Chambéry en habitats dispersés. Un programme
ambitieux qui sera structurant pour l’ensemble de la région Rhône-Alpes.
Le vote de la loi Grenelle 2, au printemps prochain, devrait conforter encore cet engagement des pouvoirs publics
en faveur des énergies renouvelables et, partant, le développement de l’Institut.

Certification des capteurs photovoltaïques

Bertrand Delcambre

Jean-Luc Laurent

*CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
LNE : Laboratoire national de métrologie et d’essais

Didier Marsacq
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L’INES en mouvement

Le 5ème comité de pilotage de l’INES, qui s’est tenu le 10 décembre dernier, a des répercussions dans l’organisation de l’institut puisqu’il a acté la mise en
place d’une « direction collégiale avec un directeur et un secrétaire général », pour reprendre les mots de Roger Fougères, vice-président de la Région et
co-président de ce comité.

Cette direction est opérationnelle depuis le 2 février dernier. Ses missions seront arrêtées définitivement dans le cadre des statuts de la structure juridique
(GIP) et du règlement intérieur qu’il leur revient désormais de finaliser. Au quotidien, ils auront à gérer les moyens de l’institut notamment la gestion du parc
immobilier, le règlement intérieur, les orientations scientifiques et techniques et enfin la politique d’information et de communication. Enfin, ils assureront la
coordination des plateformes de l’INES.

Nouveau manager à INES RDI/CEA

Tahar MELLITI a succédé à Jean-Pierre Joly pour piloter les équipes de recherche de l’INES qui relèvent du CEA. Docteur ès sciences,
titulaire d’un d’un MBA en gestion d’entreprise et d’un DESS en Marketing stratégique, ce natif de Bergerac affiche un parcours éclec-
tique qui l’a mené de l’Université Pierre & Marie Curie à de grandes entreprises industrielles comme Varta Bosch, Valeo ou PSA Peugeot
Citroën où il a exercé des responsabilités tant dans le marketing, que des méthodes d’organisation, la distribution ou l’analyse des
risques et la rentabilité des projets de R&D. Ce parcours de haut niveau l’a conduit à devenir responsable du Programme Energie, envi-
ronnement, transports de l’Agence de l’innovation industrielle (AII) puis d’Oséo. Ses loisirs sont eux aussi très divers : il apprécie la
musique, notamment l’opéra et le baroque, aime peindre et lire quand il ne marche pas ou qu’il ne tape pas la balle sur un cours de tennis.

Contact : tahar.melliti@cea.fr

Une direction collégiale pour l’INES

Jean-Pierre JOLY, Directeur général. Originaire du
Haut Doubs (le pays du record du froid et de la
Saucisse de Morteau). Après un cursus à l’Institut
National Polytechnique de Grenoble, sanctionné par
un diplôme de doctorat de l’Université Joseph Fourier,
ce spécialiste des matériaux semi-conducteurs et en
particulier du silicium s’est tout naturellement investi
dans le domaine des cellules photovoltaïques. Il fait
partie des pionniers du développement des structures

Silicium sur Isolant (SOI) ayant donné lieu à la création de la société SOI-
TEC. Directeur du Département des technologies solaires du CEA (120 cher-
cheurs), il était tout désigné pour développer la recherche à l’INES puis en
prendre la direction. Ses hobbies : le chant choral, la musique de la renais-
sance et de l’époque baroque et aussi le jazz et, côté sport, le ski de fond.
Contact : jean-pierre.joly@ines-solaire.fr

Vincent JACQUES le SEIGNEUR, Secrétaire général.
Grenoblois d’origine et parisien d’adoption, maratho-
nien et adepte des sorties en haute montagne, c’est un
expert des politiques publiques de l’environnement,
notamment au niveau européen. Issu de Sciences Po,
il a été successivement journaliste dans la presse
écrite, conseiller au cabinet de la ministre de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et
enfin Directeur Général de l’Institut Français de

l’Environnement (IFEN), l’institut alors en charge des statistiques et de l’éva-
luation des politiques pour les pouvoirs publics. Outre ses responsabilités à
l’INES, il est Maître de conférences à Sciences Po Paris et Lille. Enfin, il
organise, cette année encore, le Solar Event.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.fr

Formation et évaluation
Succès du
INES EDUCATION a mis au point et développé en Rhône-Alpes l’opération
pilote d’analyse à distance des performances des chauffe-
eau solaires, en partenariat avec l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et le
Conseil général de la Savoie : une cinquantaine d’installations individuelles
et collectives sont déjà suivies, qui concernent 500 utilisateurs. L’association
Qualit’Enr, qui œuvre notamment pour la qualité de systèmes solaires et des
professionnels installateurs (délivrance de la marque QualiSol), a reconnu
l’intérêt de ces suivis, suite aux présentations faites par INES EDUCATION
au plan local et national (comité d’orientation consultatif) : il s’agit en effet
d’un excellent complément aux audits lancés par ailleurs par Qualit’Enr pour
la vérification de la conformité des installations aux règles de l’art. Qualit’Enr
s’associe à présent officiellement à l’opération par des actions de communi-
cation spécifiques.
Plus d’infos sur http://www.ines-solaire.com/TeleSuiWeb.htm
Contact : letz@ines-solaire.fr

Nouveautés dans les formations
L‘offre de formation continue pour 2009 est en ligne sur http://www.ines-
solaire.com/formations.htm : un éventail de 18 stages collant au mieux aux
besoins des acteurs. Dans les nouveautés : une thématique Maitrise de
l’énergie plus développée avec notamment des stages de niveau perfection-
nement, un nouveau stage sur la réhabilitation énergétique des bâtiments,

ainsi que des ateliers sur les bâtiments basse consommation. Un stage a été
également créé sur le photovoltaïque en site isolé. La coopération avec INES
RDI s'intensifie avec l'intervention de chercheurs dans de nombreux stages.
Contact : grosjean@ines-solaire.fr

Urbanisme, climat et énergie - Vers des “écoquartiers” 24 et 25 mars
La conception de bâtiments à haute performance énergé-
tique et les référentiels BBC-Effinergie ®

23 et 24 mars

La conception par simulation thermique dynamique 18 au 20 mars
Les projets solaires thermiques 16 au 18 mars
Savoir dimensionner une installation d’eau chaude solaire
collective - Aspects techniques et économiques

30 mars
au 1er avril

Suivi de réalisation et maintenance des installations collec-
tives solaires thermiques

6 au 8 avril

Le projet photovoltaïque raccordé au réseau 4 au 6 mars
1er au 3 avril

Comment dimensionner vos projets photovoltaïques 9 au 12 mars
6 au 9 avril

Conception et mise en oeuvre des installations photovol-
taïques raccordées au réseau

14 au 16 avril

La conduite d’un projet photovoltaïque - Aspect ges-
tion, économique et juridique

19 et 20 mars

Planning des formations
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Recherche et innovation

Le Laboratoire Optimisation de la
Conception et Ingénierie de
l'Environnement (LOCIE) de l’Université
de savoie s’est associé au CNRS depuis
le 1er janvier 2009 (code unité
FRE3220) pour une durée du mandat
unité de 2 ans. Doté d’un statut de FRE
il pourra ensuite devenir un UMR (Unité
Mixte de Recherche). La directrice est Lingai LUO, professeur à l’Université
de Savoie.
Le LOCIE est attaché au département Science et technologies de l’informa-
tion et de l’ingénierie (ST2I) et Environnement et développement durable
(EDD) du CNRS.

Le LOCIE concentre ses activités de recherche sur l’énergie et le dévelop-
pement durable avec deux projets thématiques :
I. Systèmes énergétiques innovants et intensification des transferts, qui
comprend trois actions : production d’énergie propre, procédés thermochi-
miques pour le transport à longue distance et stockage de l’énergie ther-
mique et intensification des transferts de chaleur et de matière.
II. Conception et requalification du bâti, qui comprend quatre actions :
Durabilité énergétique : maîtrise de l’énergie dans le bâtiment, durabilité
environnementale
Maîtrise des flux dans le bâtiment et avec le site,
Durabilité structurale : Optimisation des procédés et des matériaux de
construction
Durabilité économique et sociale : approche globale du bâtiment et analyse
de cycle de vie.

Le LOCIE représente le CNRS et l’Université de Savoie à l‘INES, il travaille
en collaboration avec les laboratoires du CEA deja implantés à l’institut.

Contact : lingai.luo@univ-savoie.fr

E ON (grand groupe industriel allemand du secteur énergétique) a sélec-
tionné le projet BEST (Benefits of Storage systems) présenté par les équipes
de l’INES (RDI/CEA) et l’Université d’Aix la Chapelle dans le cadre d’un
concours ouvert par l’opérateur allemend. E ON financera le projet à hauteur
de 500 k€.
Les travaux de BEST se dérouleront pendant trois ans et permettront de
comparer les différents systèmes de stockage : le Plomb-acide avancé, le Li-
ion, les supercapacités, les batteries à haute température et les systèmes
redox. Les essais réalisés permettront la mise en place d'une bibliothèque
de modèles de ces différents systèmes de stockage, ainsi qu’un code unique
intégrant le comportement énergétique des différentes technologies de bat-
teries et leur vieillissement par rapport à un profil d’usage donné pour les
applications stationnaires ou le transport.
Florence Mattera a reçu ce prix de la ministre de la recherche de la répu-
blique fédérale d’Allemagne. Cela marque le niveau de reconnaissance qu’a
acquis l’équipe stockage de l’INES. De plus, ce projet constitue le premier
grand projet à l’international. Il doit donc être marqué d’une pierre blanche.

Contact : florence.mattera@cea.fr

E ON prime le projet BEST de l’INES (RDI/CEA) Le LOCIE s’associe au CNRS

Interview de François Montel, Directeur général d’IBC Solar France
François Montel a rejoint la société IBC France à la
Direction Opérationnelle au mois d’octobre 2008. Agé
de 47 ans il est diplômé de l’enseignement supérieur
en gestion-commerce et travaille dans le domaine du
photovoltaïque depuis plusieurs années. Ses expé-
riences professionnelles se sont déroulées à des
postes de responsabilités et de direction de sociétés
dans les domaines de l’informatique et de la distribu-
tion professionnelle.

Quel est le métier d’IBC Solar ?
“IBC France est distributeur Intégrateur de solutions PV. Son objectif est
d’être présent sur tous les segments du marché. Les projets d’IBC France :
le marché du domestique en distribuant grâce à un réseau d’installateurs
des solutions en kits de 2 à 3 Kwc, les solutions d’intégration en toitures en
partenariat avec de grands industriels : Schweizer, Schüco, Renusol
(Ubbink), Mecasun..et le marché des centrales au sol avec des solutions
innovantes.”

Quels sont vos partenaires dans ces
projets ?
“Nous souhaitons nouer des partenariats
avec des industriels afin de développer des

produits spécifiques pour le marché français. Mais nous voulons également
nous rapprocher des unités de recherche afin de nous aider à valider des
solutions techniques, nous permettant de tester dans les conditions réelles
d’utilisation et de mesurer les résultats obtenus.

Pourquoi avoir choisi la Savoie ?
Notre implantation au Bourget-du-Lac doit nous permettre de profiter de
synergies entre le pôle de compétitivité Tenerrdis et les différents acteurs
régionaux. Par ailleurs, nous avons participé au Solar Event 2008 et nous
nous inscrivons dans la démarche de village permanent d’exposition autour
de l’INES.”
Contact : info@ibc-solar.fr

L’INES et son environnement
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AGENDA
25 au 27 février 2009 : PV Expo
2009, Tokyo, Japon

25 au 27 février : World
Sustainable Energy Days, Wels,
Autriche

25 au 28 février : Salon des
Energies Renouvelables, Lyon

23 au 26 avril: Energissima,
Fribourg, Suisse.

21 au 25 avril : 3rd International
Exhibition on Renewable
Energies & Environment in
Africa, à Dakar (Sénégal).

13 et 14 mai : Les Rendez-Vous
de Carnot - Palais des congrès -
Versailles

27 au 29 mai : Intersolar,
Munich, Allemagne

11 au 13 juin : Conférence inter-
national Derbi

26 au 28 juin : Solar Event, Le
Bourget du Lac.
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Presse
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Publications

Week-end Neige
Le deuxième weekend INES s’est
achevé sous la neige de Fond de
France ! Même si le temps n’était
pas idéal, ces deux jours ont permis
de faire connaissance entre
“anciens”, nouveaux arrivants à
l’INES et familles. Le prochain week-
end INES est en cours de program-
mation sur le mois de juin.

Contact : christelle.ferry@ines-
solaire.fr
Sunracers INES
Des salariés de l’INES très motivés
ont décidé de préparer, en dehors
de leur temps de travail, un ou deux
sunracers pour le prochain Solar
Event. Ces deux sunracers sont prê-

tés par l’équipe Helios (Haute Ecole
d’Ingénieurs de Lille) et Futura 2
située à Pescara (It.).
Il s’agit de voitures au palmarès
impressionnant telle que la participa-
tion au World Solar Challenge en
Australie (3000 kms) et qui ne sont
plus utilisées. Elles vont donc être
examinées à l’INES et testées pour
faire les ajustements nécessaires à
leur participation afin d’être en

mesure de remporter le Solar
Challenge.
Contact : herve.buttin@cea.fr

Solaref
Quand on ne dispose pas d’énergie
électrique, le soleil peut créer du
froid, grâce au réfrigérateur solaire.
Cette invention commercialisée par
l’entreprise Solaref utilise uniquement
la chaleur du soleil pour la convertir
en glace. Grâce au soleil, le frigo pro-
duit de la vapeur d’eau transformée
en eau par un condenseur. La nuit,
l’eau s’évapore en générant suffisam-
ment de froid pour créer de la glace à
l’intérieur du frigo. Cette innovation
développée dans la pépinière solaire
près de l’INES est susceptible de
répondre aux besoins de tout projet
de développement au Sud, il a été
conçu en pensant d’abord à des
applications dans le domaine de la
santé : conservation de vaccins et
médicaments dans des centres de
soins.
Contact : info@solaref.com

Le Moniteur - 9 février 2009 - “Naissance d'une filière de certification des performances des capteurs pho-
tovoltaïques”
Actu-Environnement.com - 19 février 2009 - “Vers une meilleure évaluation des économies réalisées grâce
au solaire”
Le Journal de l’environnement - 26 décembre 2008 - “Le recyclage des panneaux photovoltaïques s’organise”
Actu-environnement.com - 27 janvier 2009 - “Le marché français du solaire photovoltaïque a triplé en 2008”
Enviscope - 9 février 2009 - “CIAT lance le projet Vaicteur Air2”
Le Figaro - 27 novembre 2008 - “Décollage du solaire chez les particuliers en France”

CEA :
Lincker, F (Lincker, Frederic); Delbosc, N (Delbosc, Nicolas); Bailly, S (Bailly, Severine); De Bettignies, R (De Bettignies,
Remi); Billon, M (Billon, Martial); Pron, A (Pron, Adam); Demadrille, R (Demadrille, Renaud). Fluorenone-Based
Molecules for Bulk-Heterojunction Solar Cells: Synthesis, Characterization, and Photovoltaic Properties
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 18 (21): 3444-3453 NOV 10 2008
Millot, F., Sarou-Kanian, V., Rifflet, J.C., Vinet, B. - The surface tension of liquid silicon at high temperature
(2008) MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUC-
TURE AND PROCESSING, 495 (1-2): 8-13 Sp. Iss. SI NOV 15 2008
Thonon, B. - A review of hydrocarbon two-phase heat transfer in compact heat exchangers and enhanced geometries
(2008) INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, 31 (4): 633-642
JUN 2008
CNRS :
R. BOICHOT, L. LUO, Y. FAN. Tree-network structure generation for heat conduction by cellular automaton, Energy
Conversion & Management, vol. 50, n. 2, pp. 376-386,2009.
S. VAXELAIRE, E. GONZE, G. MERLIN, Y. GONTHIER. Reduction by sonication of excess sludge production in a
conventional activated sludge system: continuous flow and lab-scale reactor Environmental Technology, Volume 29,
Issue 12 December 2008 , pages 1307 - 1320
CHEVRON-COTTIN N., MERLIN G., Removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from laboratory columns simulating
the humus upper layer of vertical flow constructed wetlands. Chemosphere, Volume 73, Issue 5, 2008, Pages 711-716
G. Fraisse, Y. Bai, N. Le Pierrès, T. Letz. Comparative study of various optimization criteria for SDHWS and a sugges-
tion for a new global evaluationSolar Energy, Volume 83, Issue 2, February 2009, Pages 232-245
N. LE PIERRES, L. LUO, J. BERTHIAUD, N. MAZET - Heat transportation from the Bugey power plant
Internal Journal of Energy Research, 33:135–143, 2009

Articles consultables au secrétariat général.

INES :

Solaire et bâtiment :

Helios I

Futura 2


