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Actualités

Le résultat est désormais connu : nous n’avons pas été sélectionnés institut d’excellence en matière d’éner-
gies décarbonées (IEED). Ou pas encore. Le jury international réuni sous l’égide du Commissariat général à
l’investissement (CGI), et donc du Premier ministre, n’a pour finir retenu que deux dossiers1 au lieu des six
initialement prévus. D’autres projets devant revoir leur copie pour faire l’objet d’un examen complémentaire2.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’un second appel à projets sera lancé dans quelques semaines en vue d’une nou-
velle sélection d’ici la fin de l’année. Il sera doté d’au moins 50% de l’enveloppe initiale prévue pour les IEED,
soit quelque 500 millions d’euros.

Cette sélection en deux temps permet donc à l’INES de rester dans la course.

C’est crucial et légitime.

La reconnaissance par les pouvoirs publics de l’excellence de notre institut a fait l’objet de déclarations
officielles des plus hautes autorités de l’Etat et, au dire même de nos censeurs, le dossier présenté dans le
cadre des IEED était de très bonne qualité scientifique et technique. Mais nous n’étions pas sans savoir que
le montage juridique et financier n’était pas dans les clous. Notre profil, comme on dit sur les réseaux sociaux,
ne correspondait pas au cahier des charges. Gageons que la nouvelle mouture permette de prendre en
compte la spécificité de l’institut qui ne saurait faire table rase de ses cinq années d’histoire. Nous resterons
fidèles à notre stratégie initiale, celle d’un institut public qui associe non seulement les grands groupes à ses
travaux mais aussi les PME/PMI qui font la richesse du tissu industriel français.

Que tous celles et ceux qui ont apporté leur contribution à cette candidature soient ici chaleureusement
remerciés. Cette collaboration fut très enrichissante et sera prochainement reconnue.

Nous en sommes convaincus.

Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
1 : Institut National pour le Développement des Ecotechnologies et des Energies Décarbonées (INDEED) à Lyon dans le Rhône, et
Picardie Innovations Végétales, Enseignements et Recherches Technologiques (PIVERT), à Venette dans l’Oise

2 : France Energies Marines à Brest ; IPVF à Saclay ; Greenstars, près du bassin de Thau ; Institut Français des Matériaux Agro
Sourcés, à Villeneuve d'Ascq ; INEF4 à Bordeaux ; et SuperGrid, à Villeurbanne.

L’INES était invité le 16 juin à la conférence internationale sur l’efficacité énergétique organisée à Tunis par l’Agence
nationale de maîtrise de l’énergie (ANME).

Ce fut l’occasion d’approfondir les pistes de collabo-
ration entre les deux institutions non seulement dans
le domaine de la recherche – un projet de centrale
solaire CPV d’environ 1MW associant un système de
stockage sous forme d’une batterie et d’un volant
d’inertie - de la formation mais aussi de la certification
pour laquelle les tunisiens sont très demandeurs.

Le projet de création de l’Emitec (Euromed Institute of technology), porté par le CEA a été évoqué à cette occasion.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

L’INES en Tunisie

mailto:vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
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Formation et évaluation

Du 9 au 14 avril 2012 se déroulera à Cargèse en Corse l’école Simurex sur
le thème «Fiabilité de la simulation et la vérification des performances dans
l’énergétique du bâtiment».

Le programme est le suivant :
- La fidélité des modèles thermiques
destinés à la prévision des perform-
ances énergétiques des bâtiments ;
- L’analyse des incertitudes associées
aux paramètres et sollicitations des

modèles employés ;
- Les techniques de propagation des incertitudes au travers de modèles de
systèmes thermiques complexes ;
- Le processus de décision dans un cadre incertain ;
- Les techniques expérimentales de suivi des consommations énergétiques
des bâtiments.
Une centaine de jeunes chercheurs, doctorants, mais aussi chercheurs con-
firmés sont attendus.
L’événement a pour objectif d’augmenter la fiabilité de l’estimation des per-
formances énergétiques des bâtiments, de créer la masse critique de
chercheurs nécessaire en donnant la possibilité à de jeunes chercheurs de
présenter leurs travaux, d’encourager la mise en place de simulateurs et de
favoriser les échanges à une échelle internationale.
Contact : etienne.wurtz@univ-savoie.fr

Evaluation : Simurex 2012
Comment ont évolué les formations depuis votre
arrivée ?
Nos formations se sont diversifiées et développées
notamment avec la mise en place de plusieurs
niveaux d’apprentissage. En 2010, avec 30 forma-
tions différentes, plus de 100 sessions ont été organ-
isées par l’INES ! Nous formons également des
formateurs afin de démultiplier les connaissances.

A quoi est due cette évolution selon vous ?
Les concepteurs et décideurs sont de plus en plus en demande de forma-
tions innovantes et approfondies. D’où une augmentation, depuis le 2ème
semestre 2010, de la fréquentation de nos formations sur mesure réalisées
par des professionnels experts, alors que les formations généralistes à la
suite du moratoire, sont en baisse.

Vos formations vont-elles encore évoluer pour répondre à ces
nouveaux besoins ?
Dans un marché qui se resserre et compte-tenu des besoins du public, notre
stratégie est de proposer une offre la plus innovante et complète possible.
Contact : regine.grosjean@ines-solaire.fr

Régine Grosjean, Responsable formation à l’INES

Autour de l’INES
Helios sera monitoré

Afin de permettre aux chercheurs de
suivre au plus près le fonction-
nement et les performances du bâti-
ment Helios, un système de monitor-
ing est prévu pour relever entre
autres la production de froid, les
temps de fonctionnement des sys-
tèmes de chauffage et de
rafraîchissement solaire, les calories
du réseau et bien d’autres aspects.

Helios sera ainsi un bâtiment emblématique et un outil d’étude pour les 300
professionnels du solaire réunis à l’INES.
Pour plus d’informations cliquez ici.

Première réunion du comité des industriels
40 partenaires industriels de l’INES
se sont rencontrés pour la première
fois le mercredi 13 avril sur le
technopôle du Bourget du Lac.
Cette journée a été l’occasion de
présenter les objectifs de ce comité,
les projets de R&D actuels et à
venir de l’INES, et d’initier de réelles

synergies entre ces entreprises. A la suite de la visite des laboratoires et
plateformes expérimentales, les participants ont pu assister à la 2nde édition
des Journées Collaboratives Tenerrdis du Solaire.
Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org

Dans la continuité du programme PRÉBAT1 inité en 2005, le programme PRÉBAT2 est un dispositif national de coordination et
d’animation de la recherche publique sur l’énergie dans les bâtiments sur la période 2011-2015. Il a été lancé le 3 mai par le comité
exécutif, instance de concertation entre les acteurs professionnels du bâtiment, des experts scientifiques et les représentants des
partenaires.
Alors que les chercheurs de l’Université de Savoie/CNRS investis à l’INES ont participé au PRÉBAT1 en développant un projet de
valorisation de l’enveloppe du bâtiment dans le cadre du programme ANR « Bâtiments et villes durables », Etienne Wurtz représen-
tera la recherche menée à l’INES dans le domaine de l’énergétique du bâtiment au comité exécutif du PRÉBAT2.

La réhabilitation du parc français existant et la préfiguration des bâtiments neufs de demain sont ainsi les deux grands objectifs de ce programme.
Contact : etienne.wurtz@univ-savoie.fr

Comité éxecutif PREBAT

mailto:etienne.wurtz@univ-savoie.fr
http://www.habitat-solaire.org
http://www.ines-solaire.org/france/DT1301068585/page/Helios---Siege-emblematique-de-l-Ines.html
mailto:regine.grosjean@ines-solaire.fr
mailto:etienne.wurtz@univ-savoie.fr
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Recherche et innovation

Depuis février, le LabFab est opérationnel à Bourgoin-Jallieu par les équipes
de PV Alliance, filiale commune à EDF EnR, Photowatt et CEA. Cette ligne-
pilote, dédiée à la recherche & développement sur les cellules solaires en
silicium, permet d’intégrer les innovations issues de l’INES sur des
équipements industriels et de mener une évaluation technico-économique.
Notons par exemple les premiers essais sur du silicium d’origine métal-
lurgique purifié grâce au procédé Photosil.

Grâce à un système de gestion des
lots, flexible et original, le LabFab est
le lieu idéal pour tester des procédés
novateurs à une grande échelle. Le
volume d’essais est actuellement de
55 000 cellules/semaine pour atteindre
120 000 cellules/semaine en juillet,
soit une capacité de 25 MWc annuel.

Grâce au travail conjoint de l’INES, PV alliance et Photowatt, le rendement
actuel obtenu sur des cellules multi-cristallines de format 156x156mm est de
16,3%. Au cours des 12 prochains mois, il sera porté à 17,25% grâce au
transfert d’un procédé innovant développé à l’INES, ce qui placera le LabFab
au meilleur niveau mondial sur la filière photovoltaïque multi-cristalline.
Contact : regis.delsol@cea.fr

L’insertion des énergies intermittentes dans les réseaux est devenue critique
pour leur stabilité. Les prototypes du projet Sol-ION, mené en partenariat
avec TENESOL, VOLTWERK et SAFT, permettent de remplacer l’onduleur
classique par un système incluant une batterie Li-ion et un dispositif innovant
de gestion de l’énergie.

Les 80 premiers prototypes seront bientôt déployés sur le terrain
(Allemagne, Guadeloupe, Martinique et France métropolitaine) dont 6 à
l’INES (notamment sur la plateforme INCAS) et 2 sur la plateforme Paglia
Orba en Corse. L’objectif est d’étudier les performances de tels systèmes et
d’en déduire leur valeur ajoutée tant pour l’utilisateur que pour le gestion-
naire du réseau.

Les résultats de ces travaux permettront de donner des recommandations
pour les prochaines orientations tarifaires en 2012.
Contact : marion.perrin@cea.fr

Sol-ION – Un système de stockage innovant Mise en route du LabFab

Performances énergétiques des logements sociaux
INES Education et le Laboratoire d’Énergétique du Bâtiment (LEB) dévelop-
pent ensemble à l’INES un outil de suivi des performances énergétiques en
logement social, en collaboration avec le COSTIC1 et le CETE2 de Lyon.

Ce projet, dénommé GOSPELS, a été initié et financé par l’ADEME Rhône-
Alpes, avec la participation de la Région Rhône-Alpes et de l’ARRA HLM
(association des bailleurs sociaux de la région).
L’objectif est de définir une méthodologie adaptée pour le suivi des perform-
ances énergétiques de logements
sociaux, grâce à l’instrumentation des
bâtiments et au traitement statistique
des mesures.
Six bailleurs sociaux ont accepté
l’instrumentation de bâtiments-pilote au
sein de leur parc immobilier afin de
tester et d’améliorer un prototype de
logiciel.

Le projet GOSPELS se terminera en juin 2013, avec la rédaction d’un
cahier des charges permettant le développement professionnel du logiciel.
Contact : philippe.marechal@cea.fr

1Centre d’études et de formation génie climatique équipement technique du bâtiment
2Centre d’études techniques

Le Laboratoire des Systèmes
Solaires (L2S) développe depuis
2007 un dispositif de protection des
installations photovoltaïques contre
l’incendie, détectant les arcs
électriques. Ce système de détec-
tion électronique, qui sera
probablement exigé aux Etats-Unis
et plus tard en Europe, se place

directement dans chaque boîte de jonction des modules solaires afin de
transmettre l’état des panneaux (arc, tension, température etc.). Lors de
l’apparition d’un arc électrique, la tension du système photovoltaïque est
modifiée, ce qui permet au dispositif de détecter le problème. Plusieurs
équipes travaillent sur ce projet avec le L2S, notamment le LIST1 à Saclay
et le LETI2 à Grenoble.

Ces différentes recherches, ayant déjà fait l’objet de brevets, sont vouées à
aboutir rapidement, en vue d’une commercialisation fin 2012 par le
partenaire industriel.
Contact : nicolas.chaintreuil@cea.fr

*1Laboratoire d' Intégration des Systèmes et des Technologies (CEA)
*2Laboratoire d’Electronique et de Technologies de l’Information (CEA)

Protéger les installations photovoltaïques

La version INES de l’Armadillo Box conçue pour le Solar Decathlon Europe 2010 s’inscrit pleinement dans les
missions de l’institut. Installée dans la plateforme expérimentale INCAS, la maison est actuellement entre les
mains des chercheurs pour être équipée des dernières innovations qu’ils
développent, et être instrumentée.
Les Laboratoires de stockage de l’électricité (LSE), des systèmes solaires
(L2S) et de l’énergétique du bâtiment (LEB) travaillent ensemble pour

munir le système photovoltaïque actuel d’un système de stockage Sol-ION et d’un système de gestion d’énergie
permettant le pilotage des équipements. De nombreux capteurs vont également être installés pour mesurer le débit
d’eau, la température, l’ensoleillement, le confort thermique, la production électrique, la consommation des
équipements... Grâce à ces travaux, l’Armadillo Box deviendra un nouveau lieu d’expérimentation et de recherche à
l’INES, en parallèle de son utilisation pour les formations et les démonstrations.
Contact : franck.barruel@cea.fr

L’Armadillo Box et la recherche

Réalisation de tests d’étanchéité
il y a quelques mois

mailto:franck.barruel@cea.fr
mailto:nicolas.chaintreuil@cea.fr
mailto:philippe.marechal@cea.fr
mailto:marion.perrin@cea.fr
mailto:regis.delsol@cea.fr
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AGENDA
3 au 5 octobre :
Conférence-formation de
l’INES : “Rénovation énergé-
tique des bâtiments et obli-
gation de résultat : mythe ou
réalité ?” - Savoie
Technolac, Le Bourget du
Lac
5 au 9 septembre :
26ème conférence photo-
voltaïque européenne - CCH
Congress Centre and
International Fair Hamburg,
Allemagne.
7 au 12 novembre :
Batimat - Porte de
Versailles, Paris
29 et 30 novembre :
Solar Meetings - Centre de
congrès Le Manège,
Chambéry
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Presse

Brèves

Publications

Nouvelles formations sur la
performance énergétique des
bâtiments
3 formations innovantes seront pro-
posées à partir de septembre sur
l’éclairage, sur le couplage acous-
tique/thermique ainsi que sur la
ventilation et l’étanchéité à l’air.
Inscrivez-vous dès maintenant !

Pour plus d’infos : 04 79 26 44 33
ou formation@ines-solaire.org

Solar Meetings - 2ème édition
Les 29 et 30 novembre prochains au
centre des congrès Le Manège à
Chambéry se tiendra la deuxième
édition des Solar Meetings sur le
thème “Intégration bâtiment - cen-
trales au sol : quelles technologies ?
quels enjeux ?”. Tribunes, rendez-
vous d’affaire et tables rondes se
succéderont et un pays sera partic-
ulièrement mis à l’honneur : la
Tunisie.
Contact :
pascal.gantet@ines-solaire.org

Réunion du Club
Perspective & Habitat
Un atelier a réuni le Club à l'INES le
19 mai sur le thème "Maisons 2012-
2020". Crée en 2002, le club P&H
regroupe les chefs des entreprises

françaises de la maison individuelle.
Avec l'intervention d'experts de
l'ADEME, du CETE, de la CIAT,du
CSTB et de l'INES, cette journée
riche en échanges s’est terminée par
une visite de l'INES.
Contact :
pascal.gantet@ines-solaire.org

Tests extrêmes

L’INES installe une station expéri-
mentale au sommet de l’Aiguille du
Midi (3800m) pour tester les mod-
ules photovoltaïques dans des con-
ditions extrêmes. L’installation, le
monitoring et le démontage seront
assurés par l’INES.
Contact : jens.merten@cea.fr

L’INES au refuge du Goûter
L’INES participe à la reconstruction
du refuge du goûter (massif du Mont
Blanc) en apportant au Club Alpin
Français ses conseils en matière
d’architecture énergétique et de pro-

duction solaire. L’INES assurera le
monitoring à distance des installa-
tions et pourra avoir un retour d’ex-
périence en continu.
Contact : vincent.jacques-le-
seigneur@ines-solaire.org

Objectif Solaire

Le CRITT de Savoie s’est associé à
l’Agence Economique de la Savoie
et l’INES pour lancer le programme
Objectif Solaire. Il vise à accompag-
ner des dirigeants d’entreprises dans
leur compréhension de la filière
solaire et dans l’élaboration de leur
stratégie de diversification ou de
développement. La 3ème édition se
déroulera à l’automne.

Contact :
szacharie@critt-savoie.fr

Concours Habitat Solaire
Le concours Habitat Solaire Habitat
d’Aujourd’hui est lancé pour sa treiz-
ième édition. Vous avez jusqu’au 15
septembre pour vous inscrire.
Pour plus d’infos:
www.habitat-solaire.org

Le Journal du Photovoltaïque/Hors Série - Avril 2011 : «Recyclage des modules : la filière s’organise»
Science et Avenir - Avril 2011 : «L’eclipse du solaire français»
Rhône-Alpes / Le journal d’information - Printemps 2011 : «Améliorer la voiture solaire»
Les Echos - 25 mai 2011 : «Les PME découvrent l’innovation ouverte»
Le nouvel économiste - 26 mai 2011 : «Coup de frein darwinien»
Le Dauphiné Libéré - 27 juin 2011 : “L’éclaircie pour le solaire”

CEA :
• Trieu Phan, H., Caney, N., Marty, P., Colasson, S., Gavillet, J. - Flow boiling of water in a minichannel: The effects of
surface wettability on two-phase pressure drop - (2011) APPLIED THERMAL ENGINEERING 31 (11-12), pp. 1894-1905
• Kopola, P., Aernouts, T., Sliz, R., Guillerez, S., Ylikunnari, M., Cheyns, D., Välimäki, M., (...), Maaninen, A.
Gravure printed flexible organic photovoltaic modules - (2011) SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS
Article in Press
• Tanay, F., Dubois, S., Enjalbert, N., Veirman, J. - Low temperature-coefficient for solar cells processed from solar-
grade silicon purified by metallurgical route - (2011) PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS: RESEARCH AND APPLICA-
TIONS Article in Press

CNRS - Université de Savoie :
• Philippe THORE, Frank PASTOR, Joseph PASTOR, Hollow sphere models, conic programming and third stress
invariant. European Journal of Mechanics A/Solids (EJMA/Solids), 30, 63-71, 2011.
• Hui LIU, K. Edem N’TSOUKPOE, Nolwenn LE PIERRES, Lingai LUO, Evaluation of a seasonal storage system of
solar energy for house heating using different absorption couples. Energy Conversion and Management, 52, (6), 2427-
2436, 2011
• Daniel TONDEUR, Yilin FAN, J.M. COMMENGE, Lingai LUO, Flow and pressure distribution in linear discrete

Articles consultables au secrétariat général.

http://www.habitat-solaire.org
mailto:szacharie@critt-savoie.fr 
mailto:vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
mailto:vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org
mailto:jens.merten@cea.fr
mailto:pascal.gantet@ines-solaire.org
http://www.habitat-solaire.org
mailto:formation@ines-solaire.org
http://www.ines-solaire.org


le réseau

* INSEME est l’abréviation d’Island Networking for Solar Energy ManagEment et signifie “ensemble” en Corse.

L’antenne corse de l’INES

Jean-Pierre VIAL, sénateur et Co-Président de l’INES, Patrick
Sztroda, Préfet de Corse et Jean-Baptiste ALBERTINI, Délégué
régional à la recherche et à la technologie, lors de la visite du site.

Philippe Poggi

France Energie Solaire
INES- Chambéry
IPVF - Saclay
THEMISOL - Perpignan

Centres de recherche associés
LCPO - Bordeaux
InESS - Strasbourg
TECSEN - Marseille

Réseau hors les murs
CEA - Cadarache
INSEME - Corse
IRESOL - Réunion
EMITEC - Maroc
EMITEC - Tunisie

Collaborations internationales
Allemagne - HELMHOLTZ, ISE
Autriche - AIT
Belgique - IMEC
Danemark - RISØ
États-Unis - NREL
Espagne - Tecnalia, UPM, CIEMAT
Filande - VTT
Grande-Bretagne - CREST
Italie - ENEA, ENEL, JRC, RSE
Pays-Bas - ECN

Patrick Sztroda, préfet de Corse, Jean-Pierre Vial, sénateur et co-président de l'INES et Antoine Aiello, président de l'Université de Corse.

Le 28 juin dernier, l’INES a inauguré à Vignola, près
d’Ajaccio, un plateau de recherche collaborative
dénommé INSEME* crée en collaboration avec le
CEA, l’Université de Corse et le CNRS. Un projet qui
s’inscrit dans la phase 2 de développement de l’INES.
Objectif ? Créer un réseau de centres de recherche et
de formation dans l’hexagone comme dans certains
pays proches, notamment autour de la Méditerranée.
L’antenne corse de l’INES sera donc un avant poste
dans la stratégie de développement de l’INES au sud
et dans les milieux insulaires.

“Cette antenne permet de mettre en commun les com-
pétences de nos organismes en matière de formation,
recherche et innovation pour une mise en application
pratique de solutions énergétiques durables qui
répondent aux attentes des insulaires”, expliquent
Philippe Poggi, Professeur des Universités et Pierre
Serre-Combe, Responsable Programme au CEA qui
pilotent le projet.

Les partenaires d’INSEME vont consacrer leurs
efforts au stockage des énergies intermittentes et la
gestion des réseaux électriques dans les systèmes
iliens, à l’efficacité énergétique dans les bâtiments, et
à la mobilité électrique en lien avec les énergies
renouvelables.

Pour cela, l’Etat, la Collectivité Territoriale de Corse et
l’Europe se sont mobilisés pour aider au financement
de cette nouvelle structure. L’INES a d’ores déja mis
en place une équipe opérationnelle composée d’ingé-
nieurs-chercheurs expérimentés et de jeunes chercheurs du CEA et de l’Université de Corse. Dès la fin de cette année
deux chercheurs et un thésard supplémentaires rejoindront cette équipe qui devrait réunir en 2013 une dizaine de per-
sonnes dont quatre ingénieurs-chercheurs.

Didier Marsacq, directeur du
CEA Liten et
Pierre Serre-Combe.



L’équipe INSEME

“Au sein d’INSEME, je travaille
sur la prédiction de la ressource
solaire dans le but d’améliorer
les performances des modèles
prédictifs”

“Mon sujet traite de la batterie
lithium-ion comme moyen de
stockage à la convergence des
besoins de l’habitat solaire et
du transport électrique. ”

“Mon rôle est de participer au
développement du volet
INSEME portant sur la
construction durable et l'effica-
cité énergétique de bâtiments
en milieu insulaire.”

“Je dois modéliser et gérer un
micro réseau électrique contenant
des centrales photovoltaïques et
différentes technologies de
stockage qui alimenteront nos
bureaux et des logements.”

“Dans le cadre d’INSEME, mon
rôle est de caractériser la
variabilité géographique et
temporelle de la ressource
solaire”

“Dans INSEME, j’étudie le coût
lié à la sécurité d’une chaîne
hydrogène, afin de comparer
économiquement cette tech-
nique de stockage à d’autres
existantes”

“Pour l’INSEME je travaille sur
la prédiction des séries tempo-
relles de rayonnement global et
de puissance photovoltaïque
par utilisation de réseaux de
neurones artificiels”

Auline RODLER

Camille GROSJEAN

Julien DUBOIS

Pierrick HAURANT

Antone FAGGIANELLI

Cyril VOYANT

Cédric ABBEZOT

Le 28 juin, l’équipe d’INSEME a présenté ses travaux devant les élus et les invités à l’inauguration.
(Téléchargez les posters présentés en cliquant ici.)

“Dans INSEME, mon rôle est
de développer un outil mathé-
matique, ORIENTE, pour le
dimensionnement d’un
système hybride
photovoltaïque/hydrogène”

Christophe THIBAULT

“Au Sein de l'Antenne INSEME
nous travaillons à l'optimisation
de la gestion énergétique du pro-
totype MICROSCOPE développé
par EDF. Nous analysons et
expérimentons des algorithmes
de gestion du couplage entre
l'énergie photovoltaïque et un
stockage de faible dimension
raccordé au réseau électrique”

Teddy BOUVET et
Guillaume PIGELET“Sur INSEME mon rôle est

d’assurer la bonne implantation
puis de caractériser différentes
technologies de stockage de
l’électricité.”

Nicolas BALLOUHEY

http://www.ines-solaire.org/france/DT1310385074/page/Corse---INSEME.html

