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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°8 - Avril 2009

La Commission européenne autorise la France à verser une aide d'Etat de 46,5 millions d'eu-
ros dans le projet de R&D ''Solar Nano Crystal''. Mené sur la période 2008-2012, le projet
bénéficie de 46,5 M€ d'aide publique accordée à PV Alliance LabFab, ainsi qu'à d'autres par-
tenaires publics et privés. La Commission européenne a estimé l'aide compatible avec la
réglementation sur les aides d'Etat au titre de la recherche, du développement et de l'inno-
vation.
Pour le président de PV Alliance, Eric Laborde, “les travaux de R&D ont débuté en mai 2008,
après approbation par l’Agence de l'Innovation Industrielle, à ce jour les partenaires ont déjà
produit les résultats du 1er semestre qui a donné lieu à un premier transfert de technologie
de l’INES vers PV Alliance.”
Solar Nano Crystal a l’ambition de répondre à plusieurs objectifs : la production directe de silicium de qualité solaire,
l’augmentation du rendement des cellules photovoltaïques et le développement du Labfab dont l’inauguration est
prévue en septembre. Cette unité pilote, installée à Bourgoin Jallieu, permettra d’expérimenter les résultats de
recherche. La Commission a ainsi conclu que « le projet Solar Nano Crystal permettait de remédier à certaines
défaillances du marché » et « produira des résultats bénéfiques pour l’environnement, car il vise à réduire les émis-
sions de CO2 et la dépendance énergétique de l’UE d’ici à 2013. »
Objectif pour Eric Laborde : “gagner du temps par rapport au programme de R&D pour livrer des innovations aux
industriels plus rapidement et atteindre d’un rendement de conversion sur la technologie hétérojonction qui permette
de lancer le 2ème labfab”.
Contact : info@pvalliance.com

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

Après trois années de développement, l’INES a maintenant atteint un niveau de moyens et de compétences qui en
fait le centre de référence en France et l’un des quatre meilleurs en Europe dans le domaine de l’énergie solaire. Ce
sont aujourd’hui 10 000 m² de laboratoires et de bureaux, un effectif total de plus de 150 personnes et une mise de
fonds cumulée sur quatre années d’environ 75 M€. Ces investissements majeurs, réunis dans des délais records
grâce au concours du Département de la Savoie, de la région Rhône-Alpes et du CEA, ont permis la réalisation d’un
ensemble de plateformes technologiques couvrant l’intégralité de la filière photovoltaïque (matériaux, cellules,
modules, systèmes, stockage), mais aussi les cellules de nouvelles générations, le thermique et l’intégration du solaire
dans les bâtiments.
Le Grenelle de l’environnement marque pour l’INES le début de la phase 2 de son développement avec la validation
de nouvelles plateformes technologiques, notamment dans le domaine du bâtiment et de la mobilité, en partenariat
avec l'Université, le CNRS et le CSTB. La situation économique actuelle loin de remettre en cause cet élan a conso-
lidé la démarche engagée. L’enjeu est en effet autant crucial qu’urgent : il faut apporter aux entreprises françaises les
innovations technologiques qui leur permettent de viser des places de leadership dans la « green economy », chère
à Barack Obama, qui nait un peu partout dans le monde des contraintes environnementale et énergétique.
Concrètement, cette phase 2 va se traduire par le doublement de ses effectifs à l’échéance de trois ans pour l’ame-
ner à 250 personnes fin 2011. Mais pas seulement. C’est aussi une nouvelle approche qui fera de l’INES le baricen-
tre d’un maillage national à tous les niveaux : réseau des laboratoires qui développeront en partenariat avec l'INES
des programmes de R&D, maillage du tissu économique traditionnel (transports, bâtiment, équipements) afin d’y
apporter les innovations nécessaires, et participation à la réflexion sur l’offre de formation, initiale et continue, qui doit
relever les défis de cette révolution verte.

Une aide de 46,5M€ pour Solar Nano Crystal

Eric Laborde, Président
de PV Alliance
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L’INES en mouvement

Formation et évaluation
Salon des EnR
L’équipe d’INES Education s’est fortement mobilisée pour le salon des EnR, évè-
nement d’envergure nationale qui s’est déroulé à Eurexpo du 25 au 28 février
2009 : préparation du stand INES et contribution à l’animation de ce dernier avec
les autres composantes de l’INES, tenue d’un stand spécifique dans l’espace
Emploi-Formation, coordination de l’intervention des représentants de l’INES
dans plusieurs conférences (Enerplan, ESTIF, ESTEC) et animation directe de
deux conférences (retour d’expérience des systèmes thermiques et e-learning
sur l’énergie).

Inventaire des formations et des métiers
INES Education a effectué en 2008 un travail d’inventaire et d’analyse des
métiers et des formations initiales et continues, dans les domaines du solaire et
de la relation énergie-bâtiment. Les résultats, mis au point avec plusieurs parte-
naires, dont l’ONISEP et l’ADEME, ont été mis en ligne sur le site Internet de
l’INES http://www.ines-solaire.com/formationsolaire.htm et résumés dans une
exposition de 11 panneaux « Le solaire dans la construction : des métiers dura-
bles ! » réalisée pour le Solar Event 2008, puis exposée au Salon des EnR (cf ci-
dessus), ainsi qu’au Mondial des métiers du 19 au 22 Mars. Cette exposition est
prêtée gracieusement à tout organisme qui souhaite informer sur ces questions
le grand public ou les professionnels. Elle a ainsi circulé au printemps dans plu-
sieurs lycées professionnels et techniques de la région Rhône-Alpes pour leurs
journées portes ouvertes.
L’exposition sera à nouveau installée au Solar Event 2009 avec quelques com-
pléments : la réflexion a en effet été poursuivie avec les partenaires du pavillon
Emploi/Formation pour compléter l’exposition et réactualiser d’autres données mises en ligne.
Contact pascal.gantet@ines-solaire.fr

Post-doctorants et thésards

Les Thésards, post-docs, stagiaires et apprentis de l’INES se sont réunis pour créer l’AP’INES. L’association a pour objectifs de faciliter l’intégration des
nouveaux arrivants, de promouvoir la diffusion des connaissances au sein du réseau INES (séminaires scientifiques internes) et de participer à la vulgari-
sation et au développement des énergies renouvelables. Plus d’une quarantaine de jeunes d’horizons divers, tant sur les plans culturels que scientifiques,
œuvrent à l’essor de l’AP’INES pour que le solaire soit l’énergie de tous.
Contact : kelli.mamadou@cea.fr , antoine.leconte@cea.fr guillaume.berson@cea.fr

Solenn BERSON
Post-doctorante INES RDI-CEA
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Chimie
Physique Electronique de Lyon, Solenn a pour-
suivi ses études avec un doctorat de chimie
puis un post-doctorat à Strasbourg sur les films
polymères. Elle est arrivée à l’INES en novem-
bre 2008 et poursuit un post-doctorat sur l’éla-
boration de cellules photovoltaïques poly-
mères. Ses passe temps : la randonnée, les

arts plastiques et la gastronomie.
Contact : solenn.berson@cea.fr

Ouasila BENKHELIL
Doctorante INES RDI-Université
de Savoie
Après l’université de Marseille et une école
d’ingénieur en énergétique et thermique,
Ouasila effectue sa thèse depuis deux ans au
sein de l’INES sur la géothermie. Originaire de
Constantine (Algérie) elle pratique le shopping
et la natation.
Contact : ouasila.benkhelil@cea.fr

Conception et mise en oeuvre des installations photo-
vol taïques raccordées au réseau - FCPV03 - Niveau
approfondissement

5 au 7 mai

Confort d’été et géocooling - FCME08 5 et 6 mai

Conception de bâtiments à très faible consommation
d’énergie - FCME04

5 au 7 mai

Climatisation / Chauffage solaire dans les bâtiments -
FCME81

7 mai

Urbanisme, climat et énergie - Vers des “écoquartiers” 11 et 12 mai

Ateliers projets sur les labellisations - FCME07 12 et 13 mai

La conception de bâtiments à haute performance énergé-
tique et les référentiels BBC-Effinergie - FCME03

14 et 15 mai
27 et 28 mai

Le solaire au sein de la performance énergétique
dans le bâtiment - FCME01

14 et 15 mai

Concilier réhabilitation et performance énergétique -
FCME05

25 et 26 mai

Les projets solaires thermiques - FCTH01 26 et 27 mai
Le projet photovoltaïque raccordé au réseau - FCPV01 -
Niveau initiation

27 au 29 mai
12 au 14 mai (ADHUME
Clermont-Ferrand)

Logiciel de simulation thermique dynamique
energy+/designbuilder

28 et 29 mai

Planning des prochaines formations

Clara SPITZ
Doctorante INES RDI-Université
de Savoie
Diplômée de l’université de Grenoble, Clara est
en première année de thèse à l’INES sur la
“méthodologie d’élaboration d’un diagnostique
énergétique basé sur la simulation numérique
et l’expérimentation”. Originaire d’Alsace, elle
est passionnée d’escalade.
Contact : clara.spitz@univ-savoie.fr

Kelli MAMADOU
Doctorante INES RDI-CEA
Kelli a fait une prépa en Martinique puis
l’ENSIM Marseille. Elle a ensuite intégré l’uni-
versité de Montpeliier en tant qu’ingénieur
recherche et effectue maintenant sa thèse à
l’INES sur le “développement d’un outil de qua-
lification et de comparaison des technologies
de stockage pour les micro-réseaux à énergies
renouvelables”. Ses passe temps : Capoeira,

planche à voile et plongée.
Contact : kelli.mamadou@cea.fr
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Recherche et innovation

La plateforme NICE, acronyme de New Industrial Cell Encapsulation récem-
ment arrivée à l’INES est issue des sociétés Apollon Solar et Vincent
Industrie. Ce procédé permet entre autres de réduire les coûts de fabrication
et d’augmenter la durée de vie des modules.

Déposées sur une
plaque en acier inoxy-
dable couverte d’adhé-
sif, les cellules et les
connecteurs sont
ensuite recouverts
d’une plaque de verre.

Le vide créé entre les deux plaques permet la tenue du module, qui est
ensuite entouré de silicone pour le rendre imperméable.
Les avantages majeurs de ce dispositif sont bien sûr l’automatisation du pro-
cédé et de fait son faible coût logistique, l’interconnection des cellules sans
soudure grâce à la mise sous vide. Cependant certains points restent à amé-
liorer comme notamment la mise sous dépression pour un futur reclyclage
par exemple, la tenue des contacts, le traitement optique des faces internes
et bien sûr la caractérisation et la métrologie des modules.
Contact : eric.pilat@cea.fr

La plateforme NICE à l’INES Les derniers projets présentés au FUI

Françoise Charbit nommée délégué géréral de Tenerrdis
A l’issue du Conseil d’Administration qui s’est tenu le
26 mars 2009, Claude GRAFF, président du pôle
TENERRDIS et l’ensemble des administrateurs ont
nommé Françoise CHARBIT au poste de délégué
général du pôle. Cette nomination sera effective à
compter du 15 mai 2009.

Françoise CHARBIT aura notamment pour mission de
piloter les activités du pôle, mettre en place les outils de suivi, construire et
exécuter le budget. Elle contribuera à la définition de la stratégie et sera en
charge des relations avec l’ensemble des acteurs du pôle.

Ingénieur, titulaire d’une thèse de doctorat en gestion de l’innovation,
Françoise CHARBIT a débuté sa carrière chez Thomson CSF (Thalès) dans
la production de composants optoélectroniques. Elle rejoint ensuite le dépar-
tement de conseil en stratégie interne au groupe Thomson, puis le cabinet
Bossard Consultants (Ernst & Young) comme consultant senior en stratégie
technologique et management de la R&D. Elle entre au CEA Grenoble en
1994, où elle occupe différentes fonctions en stratégie de recherche, pros-
pective technologique, management de projet comme le montage du pôle
NanoBio. Françoise CHARBIT a une grande expérience d’animation de
réseau, au plan régional et européen.

Contact : nathalie.alexandre@tenerrdis.fr

L’INES et son environnement

Deux projets ont été présentés dernièrement au Fond Unique
Interministériel (FUI).

COPERNIC : COmPétitivite de l’Ecosysteme Rhone-Alpin pour les
Nouvelles Industries de Cellules solaires.
En partenariat avec Alcatel-Adixen (coordinateur), 40-30, INERIS, PV
ALLIANCE, INES-CEA-LITEN et CEA-LETI, il durera 36 mois avec un bud-
get de 8 M€. COPERNIC est labelisé Tenerrdis, Minalogic et Arve Industries.
L’objectif est de développer une filière d’equipements et de services inno-
vants en support de la technologie industrielle silicium-hétérojonctions, avec
des retombées sur toute la filière photovoltaïque. Il s’agit de comprendre les
challenges de contamination dans le procédé hétérojonction et d’identifier le
potentiel de produits innovants pour la gestion de ce challenge, d’étudier et
développer les phases de nettoyage et de maintenance des éléments cri-
tiques dans le procédé hétérojonction et enfin étudier et de développer des
produits de vide innovants pour le procédé de dépôt photovoltaïque (module
vide primaire prochaine génération).

FAMODA :
En partenariat avec Arkema (coordinateur), Tenesol et INES-CEA-LITEN et
d’une durée de 36 mois également, FAMODA est labellisé Tenerrdis et a
pour objectif de développer un matériau encapsulant thermoplastique pour
modules silicium.
Développé par Arkema, ce matériau permettra d’éviter l’étape de polyméri-
sation nécessaire avec le materiau EVA utilisé actuellement, il est fabriqué
via un procédé rapide à 120-130°C au lieu du procédé lent à 150-160°C qui
permet d’accéder à des gains de productivité de l’ordre de 10%, et il n’y a
pas de modification irréversible du matériau.
La mise au point du procédé module et des tests de fiabilité sera faite par
l’INES-CEA-LITEN et Tenesol sera chargé de la démonstration de proto-
types industriels ainsi que du développement d’une technique de recyclage.
Contact : dick.heslinga@cea.fr

L'investissement immobilier d'entreprises, l'accompagnement pour la création et l'incubation de projets inno-
vants participent à la relance de l'économie. Dans cet esprit, Savoie Technolac et la SCI LE LAMA (SCI La
Volonté - Bianco Mur'invest et la Caisse des Dépôts et Consignations) ont organisé vendredi 17 avril dernier,
l'inauguration du bâtiment LE LAMA. Dernier né à Savoie Technolac, il héberge l'extension de sa pépinière d'en-
treprises dédiée au solaire. Près de 150 personnes étaient au rendez-vous pour découvrir ce nouveau bâtiment
énergétiquement performant, ainsi que la dizaine d’entreprises innovantes de la pépinière de Savoie Technolac,
spécialisées dans les énergies renouvelables.
Contact : cecile.meriguet@savoie-technolac.com

Inauguration de la pépinière solaire
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AGENDA
13 et 14 mai : Les Rendez-Vous
de Carnot, Palais des congrès -
Versailles

15 et 16 mai : Journées euro-
péennes du solaire

25 au 26 mai : ESTEC 2009, 4th
European Solat Thermal Energy
Conference, Munich, Allemagne.

27 au 29 mai : Intersolar,
Munich, Allemagne

11 au 13 juin : Conférence inter-
national Derbi, Perpignan

24 au 26 juin : Salon
International des Energies
Renouvelables et de la Maîtrise
de l’Energie (SIREME), Paris -
Porte de Versailles.

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

Brèves

Publications

Bateau INES
Le bateau de l’INES a trouvé place
au port des Mirandelles au Bourget
du Lac et les premiers tests sont
concluants ! Il a d’ailleurs déja tra-
versé le lac pour être présenté sur le
salon de la plaisance à Aix les Bains,
du 11 au 13 avril, où il a été l’objet de
toutes les curiosités !

Contact : mark.vervaart@cea.fr

Signalétique
Pour faciliter l’orientation des visi-
teurs de l’INES, une signalétique va
être mise en place à partir du mois
de mai. Elle permettra de les diriger

vers les bons bâtiments d’accueil et
de situer bâtiments, plateformes et
laboratoires.
Au total ce sont quatre totems qui
seront placés devant les bâtiments
PUMA 1, 2 et 3 et le bâtiment LYNX.

Contact :
christelle.ferry@ines-solaire.fr

Démarrage du chantier INCAS
Le chantier des maisons INCAS a

démarré depuis le mois de mars à
côté de LYNX. Une des maisons est
d’ores déja érigée.

Contact : benjamin.boillot@cea.fr

Conférence de presse
Le 7 mai prochain se tiendra la
conférence de presse de lancement
du Solar Event et de l’équipe fran-
çaise au Solar Decathlon Europe.
Elle se tiendra à la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, au Palais de
Chaillot à Paris 16ème. Une confé-
rence sous le thème de l’habitat et
de la mobilité.
Contact :
estelle.bonhomme@ines-solaire.fr

Le Monde - 18 avril 2009 : “Le solaire photovoltaïque guette la technologie qui le rendra compétitif”
Le Moniteur - 1er avril 2009 : “Lancement de plateformes de recherche sur le bâtiment et le photovoltaïque de demain”
Libération - 1er avril 2009 : “Le solaire dans l’ère tertiaire”
Enviscope.com - 27 mars 2009 : “Le projet Alliance PV devrait créer environ 600 emplois pour la mise au point de
nouvelles cellules photovoltaïques”
Batiactu.com - 10 mars 2009 : “Des compteurs pour vérifier les chauffe-eau solaires”
Actu-environnement.com - 26 février 2009 : “La France accordera une aide de 46,5M€ en faveur du projet de R&D
“Solar Nano Crystal”
Developpementdurable.com - 26 février 2009 : “Véhicule décarboné : l’ADEME étudie 11 nouveaux projets”
Environnement & stratégie - 16 février 2009 - “Photovoltaïque : une filière de certification, garantie au marché”

CEA :
Wetting and adhesion of Si on Si3N4 and BN substrates - Journal of the European Ceramic Society, In Press,
Corrected Proof, Available online 27 February 2009 - B. Drevet, R. Voytovych, R. Israel, N. Eustathopoulos
The mechanism of photo- and thermooxidation of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) reconsidered - Polymer Degradation
and Stability, In Press, Corrected Proof, Available online 19 March 2009 - Matthieu Manceau, Agnès Rivaton, Jean-Luc
Gardette, Stéphane Guillerez, Noëlla Lemaître

Université de Savoie - CNRS :
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
F. Taillandier, G. Sauce, R. Bonetto - Risk-based investment trade-off related to building facility management Reliability
Engineering and System Safety - Elsevier - Vol 94 , N° 4 Avril 2009 - pp 785–795
L. LUO, N. LE PIERRES, H. LIU - Seasonal storage of solar energy - Program Meeting of the task 42/annex 24
"Compact thermal energy storage -material development and system integration", Février 2009, Bad Tölz, Germany

Articles consultables au secrétariat général.


