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Actualités

Pour sa deuxième édition, le Solar Meeting, rendez-vous annuel de l’INES,
a attiré encore plus de personnes que l’an dernier. Les interventions de
grande qualité, selon l’avis de l’audience, ont permis de faire le point sur
l’évolution du marché et de mettre en avant la richesse de l’offre des
industriels français et tout particulièrement de ceux travaillant en lien étroit
avec l’INES.
Un point marquant de cette édition a été la présence de délégations venues
du sud et de l’est de la Méditerranée ainsi que de la conseillère à l’Elysée
en charge du Plan solaire méditerranéen, Danièle Bessis. Et cela tout
naturellement. La « sunbelt », pour reprendre un anglicisme cher aux
experts, jouit d’un potentiel fabuleux en raison de son ensoleillement mais pas seulement. Comme nous avons pu le constater,
qu’ils soient en transition ou pas, ces pays affichent un beau dynamisme et des compétences certaines. Leur présence fut
vivifiante et nous leur en savons gré.
Il nous reste à honorer leur sollicitation et, dans le domaine de la recherche comme de la formation, leur apporter les outils –
des technologies mais aussi des savoir-faire – dont ils ont besoin. Et cela sans délais car si la ressource est abondante, la
demande en énergie croît dans ces pays de façon vertigineuse. Certains disposent de ressources fossiles, d’autres pas mais
ils sont unanimes pour dire que le solaire est bien à leurs yeux l’énergie du futur. « En six heures, les déserts reçoivent plus
d’énergie du soleil que n’en consomme l’ensemble du genre humain en une année», aime à répéter le physicien allemand,
Gerard Knies. Faut-il encore être en mesure de capter ce gisement, de le stocker et de le transporter là où sont concentrés les
consommateurs, au sud comme au nord de la Méditerranée. C’est un fabuleux défi technologique et industriel et une opportunité
formidable pour la France qui reste appréciée sur l’autre rive de la Grande Bleu.

De premières actions ont été lancées. Elles sont d’importance et de nature diverses : projet de création de l’institut Emitec
par le CEA en Tunisie, adhésion de l’Université de Savoie au Desertec University Network (DUN), convention signée avec
l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie tunisienne (ANME), partenariat avec la fondation marocaine MAScIR dans le
domaine du solaire à concentration… Reste à les développer en cohérence avec l’ensemble des partenaires, en particulier
les industriels.

Car une chose est sûre : la demande qui nous est faite est bien celle d’un soutien à l’émergence d’une véritable filière et non
pas d’opérations symboliques, celle d’un partenariat et non pas d’une forme inédite de colonialisme, celle enfin de
l’engagement dans la durée et non pas de déclarations sans lendemain. Nous aurions tort de ne pas saisir la balle au bond.

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

La construction du bâtiment Helios est bien entamée. Une visite de
chantier le 24 octobre dernier, par les architectes Michel Rémon et
Frédéric Nicolas en présence des élus et de journalistes a permis de
présenter les caractéristiques très spécifiques du futur siège de l’INES :
consommations annuelles inférieures à 27 kwh/m²/an et utilisation de
l’énergie solaire pour couvrir à minima 40 % des besoins du bâtiment.
Sans compter que le challenge a consisté à proposer un bâtiment
n’utilisant pas ni liquide frigorigène (il sera rafraîchi par dessicant cooling),
ni énergie fossile et n’émettant aucun CO2.

Le bâtiment est maintenant hors d’eau, la verrière centrale a été posée, l’isolation ainsi que le bardage sont en cours. Le
plus spectaculaire sera la pose dans les semaines à venir de l’écope (ou “aile d’avion”) située sur le toit et qui sera équipée
de 280m² de panneaux solaires thermiques.
Plus d’informations ici

Helios, bâtiment emblématique de l’INES

http://www.ines-solaire.org/france/DT1301068585/page/Helios---Siege-emblematique-de-l-Ines.html
mailto:vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
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Formation et évaluation

Dans le prolongement du Grenelle de l’Environnement, la création d’une
formation de formateurs pour les centres de formation continue est un levier
indispensable pour démultiplier les compétences dans le domaine de la
construction durable.

Pour ce faire, l’INES a été mandaté en 2009, et son travail aboutit aujourd’hui
à la naissance du parcours « performance énergétique du bâtiment et solaire
actif ». Son architecture est structurée autour de 3 modules :
• Module 1 : tronc commun regroupant des connaissances en matière
d’énergies renouvelables et de physique du bâtiment ;
• Module 2 : aspects pédagogiques ;
• Module 3 : expertise sur un domaine au choix (solaire thermique, solaire
photovoltaïque ou performance énergétique des bâtiments).

Depuis le 27 septembre, le Conseil d’administration de l’Université de Savoie
a approuvé l’ouverture de deux diplômes universitaires (D.U.) autour de cette
formation. Le diplôme « généraliste », de niveau Bac+2, correspond à la
validation des modules 1 et 2, alors que le diplôme « expert », de niveau
Bac+5, sera attribué après réussite des trois modules.

La première promotion ayant débuté en septembre 2011, pour une durée
totale de 103 jours, les premiers diplômés sont attendus pour le premier
trimestre 2012 !
Contact : formation@ines-solaire.org ou 04 79 26 44 33

Deux parcours diplômants pour les formateurs

Le caractère intermittent des énergies renouvelables nécessite de réfléchir à
des solutions innovantes pour concilier consommation et production d’énergie
électrique. L’une des voies envisagées est le développement de réseaux
intelligents (smart grids), associés à la capacité de stockage des véhicules
électriques. C’est pourquoi la plateforme formation de l’INES a proposé les 1er
et 2 décembre une « formation-information » exposant ces nouveaux enjeux
et leurs premières applications
concrètes. Mené par des experts
scientifiques de l’institut et par des
professionnels d’Energy Pool et de
Chargemonauto, le stage de deux
jours s’est décliné comme suit :

• Principe de fonctionnement du réseau électrique actuel, nécessité de
l’évolution des réseaux et présentation des réseaux intelligents associés à la
prévision de la production et du stockage de l’énergie ;
• Utilisation des possibilités de stockage des véhicules électriques et gestion
de la charge des batteries avec l’essor du solaire photovoltaïque et des smart
grids.

L’INES reconduira cette formation en février, juillet et octobre 2012.
Contact : formation@ines-solaire.org ou 04 79 26 44 33

Lancement d’une formation « PV, réseau intelligent
et mobilité solaire»

Autour de l’INES

Master smart-grids and buildings à Grenoble INP
Le master Smart Buildings and Grids de l’INPG propose 20 mois de formation
technique de haut niveau. Une formation qui prend en compte les aspects
économiques, sociaux et culturels, pour préparer les étudiants à relever les
défis de demain et maîtriser la chaîne complète de l'énergie (production,
distribution, utilisation). Ce master s'appuie sur l'environnement scientifique
et technologique exceptionnel de Grenoble et ses alentours dans le milieu de
l’énergie.
Plus d’infos ici

L’INES au coeur d’un réseau européen d’infrastructures de R&D
Partie prenante ou coordinateur de deux projets, Sophia RI et DERri, l’INES fait partie d’un réseau européen d’infrastructures de recherche
mises à la disposition, sous conditions, des entreprises du solaire. Si Sophia RI est basée sur les technologies photovoltaïques en
général et DERri sur les smart-grids, ces projets ont tous deux pour objectif de favoriser le développement des technologies
photovoltaïques via le rassemblement de structures européennes de recherche. Ceci afin d’optimiser l’utilisation de leurs installations et
d’améliorer leurs performances.

Ces projets sont l’occasion d’échanges entre pays européens et permettent aux entreprises et scientifiques de bénéficier gratuitement d’infrastructures de pointe.
Il est cependant nécessaire de soumettre une proposition via les sites Internet des deux projets afin qu’elle soit étudiée par une commission qui validera ou
non l’accès à la structure demandée. Des appels à projet sont régulièrement émis. Pour Sophia RI ils sont lancés officiellement le 16 décembre et pour DERri
un appel à projets est en cours jusqu’au 31 janvier 2012. Toutes les informations sont disponibles sur les sites Internet ci-dessous.
Sophia RI : philippe.malbranche@cea.fr / www.sophia-ri.eu
DERri : nicolas.martin2@cea.fr / www.der-ri.net

Le pôle de compétitivité Tenerrdis vient de labelliser
trois projets solaires impliquant l’INES. Le premier
projet, appellé “PVlight” porte sur une architecture de
module photovoltaïque légere et flexible. Le projet
“Fasil” quant à lui porte sur une cellule photovoltaïque bas coût à base de
film silicium polycristallin sur un substrat céramique, il prévoit de réduire
l’énergie grise de 60% et le coût de la cellule de 50%. Enfin le troisième projet
appellé “Monoxen” traite d’un procédé de fabrication de cellules solaires
monocristallines à partir de silicium de type n et au rendement supérieur à
20%. L’objectif étant de développer et structurer la filière des équipementiers
du photovoltaïque.
Plus d’infos ici

Labellisations Tenerrdis

http://www.tenerrdis.fr/
http://www.der-ri.net
mailto:nicolas.martin2@cea.fr
http://www.sophia-ri.eu
mailto:philippe.malbranche@cea.fr
http://ense3.grenoble-inp.fr/studies/master-in-smart-buildings-and-grids-299011.kjsp
mailto:formation@ines-solaire.org
mailto:formation@ines-solaire.org
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Recherche et innovation
Ventilation mécanique par insufflation :
une technologie prometteuse

Le Laboratoire Energétique du Bâtiment
de l’INES et la société VENTILAIRSEC
ont signé un accord sur un programme
de recherche et développement
dénommé « IMVENTion ». Ce
partenariat vise à optimiser le couplage
d’un système de ventilation mécanique
à insufflation (VMI®) avec plusieurs
sources d’énergie thermique renouvelable pour abaisser la consommation
d’énergie des bâtiments. Il s’agit à la fois de réduire la consommation, de
garantir un bon niveau de confort thermique, et d’améliorer le niveau de qualité
de l’air.

Le programme portera sur 2 axes :
• le couplage d’une VMI avec un capteur d’énergie thermique (capteur à air
par exemple) qui rend le système économe en énergie et multifonctionnel :
ventilation, chauffage, rafraîchissement ;
• l’optimisation de la gestion et de distribution de l’air neuf dans le bâtiment
afin de minimiser davantage la consommation d’énergie, tout en gardant un
bon niveau de qualité des environnements intérieurs (confort thermique et
qualité de l’air).

Les études de simulation, de modélisation et de ventilation seront menées par
les équipes du CEA localisées à l’INES, sur une plate-forme dédiée à
l’instrumentation des nouvelles constructions et bénéficieront de l’expérience
de VENTILAIRSEC, leader français sur le domaine de l’insufflation.
Contact : benjamin.boillot@cea.fr

L’INES travaille depuis plusieurs
années sur la recharge des
véhicules électriques avec l’énergie
solaire. L’institut a ainsi développé
un système intelligent de gestion de
la recharge grâce à des bornes
intelligentes. C’est sur ce point
qu’interviendra DBT, leader mondial
dans le domaine des bornes de
recharge, à l’occasion d’un contrat de deux ans avec le CEA.

L’objectif de cet accord est double : d’une part donner de « l’intelligence » aux
bornes de recharge des véhicules électriques afin qu’elles contribuent à la
gestion des flux énergétiques, et d’autre part, apporter de nouveaux services
pour le gestionnaire de flotte.

L’intérêt est à la fois de minimiser l’impact sur le réseau électrique en
optimisant la recharge au moment le plus opportun économiquement et
écologiquement tout en garantissant la recharge souhaitée par l’utilisateur.

Par cet accord, la société DBT espère accroître son avance par rapport à ses
principaux concurrents en misant sur l’innovation.
Contact : franck.barruel@cea.fr

DBT, nouveau partenaire de l’INES sur la recharge
des véhicules électriques

Depuis le 1er septembre, la mise en
place d’une ligne pilote pré-indus-
trielle de fabrication de cellules
photovoltaïques à hétérojonction
silicium a démarré à l’INES avec
l’installation de l’équipement prin-
cipal de la ligne. Longue de plus
de 65 mètres, elle devrait réaliser
sortir sa première cellule d’ici la fin de l’année. L’objectif sera ensuite de trans-
férer l’exploitation de ce LabFab à un partenaire industriel, et in fine créer une
usine de production à grande échelle.

C’est un projet ambitieux que relève l’INES tant en terme d’objectifs technolo-
giques et industriels que de planning. Deux mois d’installation et de
raccordements des premières ma-
chines viennent de s’écouler,
l’heure est maintenant au démar-
rage afin de sortir une première
cellule HET (hétérojonction) avant
Noël. Viendront ensuite s’ajouter
d’autres équipements début 2012
pour compléter la ligne et ainsi obtenir la première cellule entièrement LabFab
en mars 2012. Une certification des cellules à 20% est prévue pour l’été 2012.

Cette ligne produira 1600 plaquettes/heure pour une capacité nominale de
35MWc/an. L’objectif étant de démarrer avec des rendements cellule de 20%
pour aller ensuite jusqu’à 23/24%. Après Sanyo, leader sur ce marché, cette
ligne est la première et unique de ce type au monde et bénéficie ainsi d’une
avance d’un an et demi sur les autres concurrents. Elle est le résultat de 3 ans
de recherche menés à l’INES par le Laboratoire Composants Photovoltaïques.
Contact : dick.heslinga@cea.fr

Mise en route du LabFab cellules à hétérojonction

Les cellules hétérojonction ont un
rendement moyen de 20%, contre
16,5% pour les cellules classiques, et
gagnent encore plus en productible
relatif en conditions de fonctionnement
à température élevée sous fort soleil.

L’institut participe à
plusieurs groupes de
travail sur les
problèmes de
sécurité, notamment
des incendies, qui
peuvent survenir sur
des installations
photovoltaïques.

Objectif ? Contribuer
à la mise en place de normes et de règlementations qui permettront aux
pompiers et aux assurances d’avoir un cadre d’action précis. Mais pas
seulement. Les chercheurs mettent
aussi au point des solutions
technologiques qui permettent
d’éviter d’éventuelles défaillances et
de faire en sorte, si elles suviennent,
qu’elles n’aient qu’impact limité.

Cette même préoccupation a incité
l’INES a rencontrer régulièrement le
SDIS73 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) afin de mettre en
place une formation dédiée aux pompiers sur la sécurité incendie des
installations solaires.

L’objectif de l’INES est ainsi de rassurer les acteurs par des actions de
prévention, de formation et de développement de solutions technologiques à
même de répondre à cette problématique.
Contact : nicolas.chaintreuil@cea.fr

Sécurité incendie : un sujet brûlant

Les installations photovoltaïques
génèrent deux risques :
• Déclencher un incendie suite à
une défaillance du système:
• Aggraver un incendie. Car il n’y a,
pour le moment, pas de coupure
d’électricité possible entre les
panneaux solaires et l’onduleur.

mailto:nicolas.chaintreuil@cea.fr
mailto:dick.heslinga@cea.fr
mailto:franck.barruel@cea.fr
mailto:benjamin.boillot@cea.fr
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AGENDA
7 au 10 janvier : Interclima+
Elec - Porte de Versailles,
Paris

3 au 5 avril : Salon des
Energies Renouvelables -
Porte de Versailles, Paris

26 et 27 avril : PV hybrids
and mini grids, Centre de
Congrès Le Manège,
Chambéry

15 et 16 juin : Solar Event -
Savoie Technoalc, Le
Bourget du Lac

13 au 15 juin : Intersolar -
Munich, Allemagne
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Solar Event 2012, c’est parti !
La 4ème édition du Solar Event se
déroulera les 15 et 16 juin 2012.
L'événement, organisé par Savoie
Technolac, est recentré cette année
sur une grande course de véhicules
solaires. Ecoles d'ingénieurs, étab-
lissements scolaires ou passionnés,
inscrivez-vous dès maintenant !
Une course de véhicules électriques
est également prévue le 9 juin.
Plus d’infos ici

Superwatt à la rescousse !
Fleuron de l'industrie
p h o t o v o l t a ï q u e
française, Photowatt
International a an-
noncé son dépôt de
bilan début novembre

et a été placé en redressement judici-
aire avec une période d'observation
de 6 mois. L'avenir de la société ne
pourra être assuré que si un repre-
neur solide se fait connaître. Afin de
montrer leur dynamisme et leur réac-
tivité, des salariés de Photowatt ont
créé le collectif SUPERWATT. Ce
mouvement est ouvert à tous ceux qui
veulent oeuvrer pour défendre et pro-
mouvoir la filière de l'énergie photo-
voltaïque en France.
Plus d’infos ici

Installation solaire ENSAM
Une installation solaire va être instal-
lée début 2012 sur le toit de l’ENSAM
à Savoie Technolac, une oeuvre de
l’architecte Philippe Guyard. L’instal-
lation de 77 kWc sera composée de
700 modules couche mince CIS
QCells de 110 Wc unitaire. Elle de-
vrait produire annuellement
80 000 kWh en moyenne pour des
besoins éléctriques annuels du bâti-
ment de 60 000 kWh.

Contact : billot@everbat.fr

Journées énergétiques bâti-
ment en 2012 et 2013
Du 6 au 8 juin 2012 seront organ-
isées les journées AUGC/IBPSA
France (Association Universitaire de
Génie Civil/International Building Per-
formance Simulation Association).
Ces journées permettront de réunir
les différents acteurs concernés par
le Génie Civil et la performance én-
ergétique des bâtiments pour des
échanges aussi bien sur la formation

que sur la recherche et un état des
avancées dans ces domaines, sous
forme de sessions orales ou de
posters. Cet événement sera égale-
ment l’occasion de lancer officielle-
ment la 13ème conférence
internationale IBPSAqui se déroulera
du 25 au 30 août 2013 sur Savoie
Technolac.
Contact : etienne.wurtz@cea.fr

Adopt a cell!
Une équipe bretonne d’étudiants et
de professionnels prépare un sun-
racer pour participer au World Solar
Challenge 2012, célèbre course aus-
tralienne. Pour financer leur projet ils
proposent aux entreprises et aux par-
ticuliers d’adopter une ou plusieurs
cellules solaires du véhicule ! Quant
au sunracer de l’INES il est en cours
de réhabilitation avec la participation
de lycéens chambériens.

Plus d’infos :
www.ecosolarbreizh.com

Dauphiné Libéré - 16 décembre 2011 : “L’INES construit des bâtiments intelligents”
Eco des Pays de Savoie - 2 décembre : “Faire rayonner le solaire savoyard”
Les Echos - 4 novembre 2011 : “Le « cluster » du solaire se consolide entre Grenoble et la Savoie” / “ECM Technolo-
gies vend une usine de silicium au Kazakhstan”
France 3 Alpes - Rubrique scientifique - 26 octobre 2011
France 3 Alpes - JT - 16 octobre 2011
Dauphiné Libéré - 5 octobre 2011 : “Un candidat socialiste chauffé au solaire”

CEA :
• C. Jaouen, B. Multon, F. Barruel, « Une approche de dimensionnement sur cycle de vie pour l’analyse du potentiel de
la distribution en courant continu dans le bâtiment », Electrotechnique du Futur, EF11, Belfort, Dec. 2011.
• Zini, G., Mangeant, C., Merten, J., Reliability of large-scale grid-connected photovoltaic systems (2011) RENEWABLE
ENERGY 36 (9), pp. 2334-2340
• Experimental and numerical study of a directly PV-assisted domestic hot water system, Bai, Y., Fraisse, G., Wurtz, F.,
Foggia, A., Delesse, Y., Domain, F. (2011) SOLAR ENERGY Volume: 85 Issue: 9 Pages: 1979-1991 DOI:
10.1016/j.solener.2011.05.007 Published: SEP 2011

CNRS - Université de Savoie :
• P. Dupeyrat, C. Menezo, H. Wirth, M. Rommel, Synthesis, Electrochemical and Optical Absorption Properties of New
Perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide) and Perylene-3,4:9,10-bis (benzimidazole) Derivatives, Eruopean Journal of Or-
ganic Chemistry, 2011, 5427–5440

CEA et Université de Savoie :
• Ali Nourdin, Lara Perrin, Rémi de Bettignies, Stéphane Guillerez, Lionel Flandin, Nicole Alberola, Synthesis and char-
acterization of fullerene based systems for photovoltaic, Polymer 52 (2011) 6066-6073

Articles consultables au secrétariat général.

Sélection de publications

Le sunracer de l’INES au Solar Event
2009

http://www.ecosolarbreizh.com
mailto:etienne.wurtz@cea.fr
mailto:billot@everbat.fr
https://www.facebook.com/pages/Superwatt/302012763160903
http://www.savoie-technolac.com/236-course-de-vehicules-solaires.htm
http://www.ines-solaire.org

