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Editorial

Actualité

Oravia	et	Helioslite,	deux	entreprises	du	secteur	solaire	se	sont	récemment	installées	à	côté	de	
l’INES	sur	Savoie	Technolac.	Une	installation	qui	démontre	l’attractivité	du	territoire	et	qui	est	le	
résultat	d’une	action	commune	entre	le	CEA-INES,	l’agence	économique	de	la	Savoie	et	Savoie	
Technolac.	
Oravia	 est	 une	entreprise	 spécialisée	dans	 les	énergies	 renouvelables	et	 plus	particulièrement	
dans	 les	 expertises	 liées	 aux	 modules	 photovoltaïques.	 Helioslite	 quant	 à	 elle	 est	 dediée	 au	
développement	 et	 à	 la	 commercialisation	 de	 trackers	 solaires,	 sur	 lesquels	 elle	 travaille	 en	
collaboration	avec	le	CEA	à	l’INES,	et	de	stations	solaires	autonomes	clé	en	main.

Plus d’infos : www.oravia-energy.com et www.helioslite.com

Alors	 que	 va	 se	 tenir	 le	 colloque	 national	 sur	
l’autoconsommation1	organisé	par	l’INES	au	Sénat,	à	Paris,	
le	7	novembre	prochain,	en	partenariat	avec	le Journal des 
Energies renouvelables	 qui	 publie	 à	 cette	 occasion	 un	
dossier	spécial	sur	le	sujet2	,	de	multiples	initiatives	voient	
le	 jour.	Preuve	en	est	que	ce	sujet	est	bien	au	cœur	de	
toutes	les	préoccupations.
Ainsi,	 le	 bureau	 d’études	 TECSOL	 organise	 le	 4	
novembre	 à	 Paris,	 une	 rencontre	 avec	 les	 acteurs	 du	
secteur	au	motif	que,	pour	reprendre	ses	mots,	«	 l’avenir 
du photovoltaïque passera par l’autoconsommation ».
Le	lendemain,	dans	le	cadre	du	salon	Batimat,	à	Villepinte,	
le	 syndicat	 professionnel	 ENERPLAN,	 prévoit	 un	 débat	
sur	 le	 sujet	 avec	 l’Office	 franco-allemand	 pour	 les	
énergies	renouvelables	(OFAEnR).	Tandis	que	 la	société	
TRANSENERGIE	a	décidé	de	consacrer	son	15ème	forum	
technique	photovoltaïque,	 le	28	novembre,	à	Ecully	près	
de	Lyon,	au	thème	«	Autoconsommation et stockage : deux 
atouts pour le renouveau de la filière photovoltaïque	».	
On	ne	peut	que	se	réjouir	d’une	telle	effervescence	car	si	
l’autoconsommation	ne	résout	pas	tous	 les	défis	posés	par	 les	énergies	renouvelables	(variabilité,	
coût,	réseau…),	elle	offre	des	débouchés	certains	à	des	coûts	maîtrisés.	
Ce	qui	explique	que	certaines	collectivités	territoriales	aient	saisi	la	balle	au	bond	à	l’instar	des	Régions	
Poitou-Charentes,	Aquitaine	ou	Alsace.	Et	que	les	pouvoirs	publics,	au	niveau	national,	aient	à	leur	
tour	pris	 le	dossier	au	sérieux,	 le	ministre	de	l’Ecologie,	Philippe	MARTIN,	ayant	décidé	d’engager	
une	concertation	nationale	sur	le	sujet	en	prévision	de	la	loi	sur	l’énergie	désormais	prévue	pour	la	fin	
de	l’année	2014.	C’est	du	reste	son	prédécesseur,	Delphine	BATHO,	qui	avait	demandé	à	l’INES	de	
mener	une	réflexion	sur	le	sujet	lors	du	débat	national	sur	l’énergie	à	Lyon,	en	juin	dernier.
Cette	réflexion	sur	l’autoconsommation	sera	longue	et	complexe	:	elle	est	en	effet	technique	(déport	de	
certaines	consommations,	smart-grids,	coût	du	stockage),	financière	(prime	au	kWh	autoconsommé,	
net	 metering,	 avenir	 du	 tarif	 d’achat),	 mais	 aussi	 économique	 (financement	 des	 réseaux	 et	 des	
capacités	de	production	traditionnelles)	et	surtout	politique	avec	une	approche	davantage	girondine	
que	jacobine.	

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

1	Gratuit	sur	inscription,	programme	et	actes	à	télécharger	sur	www.ines-solaire.org,	page	«événements»
2	HORS-SÉRIE	le	journal	du	photovoltaïque	N°	10	–	novembre	2013	-	pp	16	à	28	

Un territoire attractif
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Formation	&	Évaluation

Autour	de	l’INES

La	nouvelle	 réglementation	 thermique	 du	 bâtiment	 est	 de	 plus	 en	 plus	 exigeante,	mais	 les	 professionnels	 ne	 sont	 pas	 encore	
totalement	prêts	à	l’appliquer.	Il	faut	donc	les	sensibiliser	et	les	former	aux	nouvelles	technologies	ainsi	qu’aux	nouvelles	pratiques.	
Le	 programme	 européen	EVENEF	 se	 focalise	 en	 priorité	 sur	 les	 dirigeants	 de	PME.	Comme	 ces	 acteurs	 peuvent	 difficilement	
dégager	du	temps	pour	la	formation	continue,	la	mise	en	place	de	modules	de	formation	sur	internet	est	un	moyen	d’atteindre	ce	
public	 cible.	 Le	projet	 est	 coordonné	 	 par	 l’INES	 (Plateforme	Formation	&	Évaluation),	 et	mené	en	partenariat	 avec	 l’Université	
Technique	de	Sofia	(Bulgarie),	Eurocrea	Merchant	(Italie),	la	Chambre	des	Métiers	de	l’Artisanat	de	Savoie,	ainsi	que	le	constructeur	
de	maisons	individuelles	Chamois	Constructeurs.

Contact : alain.guiavarch@ines-solaire.fr

Réglementation thermique : des formations en ligne

Dans	 la	 Drôme,	 l’exploitant	 Dalkia	 a	 en	 charge	 l’entretien	 et	 la	 maintenance	 de	
l’ensemble	 des	 chaufferies	 du	 bailleur	 social	 Drôme	Aménagement	 Habitat	 (DAH).	
Nombre	de	ses	bâtiments	sont	équipés	d’une	installation	solaire	de	production	d’eau	
chaude	sanitaire,	que	Dalkia	et	DAH	souhaitent	voir	fonctionner	de	manière	optimale.
Une	convention	a	donc	été	établie	entre	Dalkia	et	la	Plateforme	Formation	&	Évaluation	
de	l’INES	qui	a	permis	de	visiter	80	installations	courant	septembre	2013,	permettant	
d’établir	 pour	 chacune	 un	 rapport	 de	 diagnostic,	 avec	 des	 préconisations	 d’actions	
correctrices	 le	 cas	 échéant	 et	 un	 état	 des	 lieux	 de	 la	 métrologie	 installée,	 et	 les	
compléments	à	y	apporter	pour	intégrer	l’installation	solaire	au	dispositif	TelesuiWeb.
Dans	un	premier	temps,	l’objectif	est	de	corriger	les	défauts	constatés	sur	l’installation,	
puis	d’en	contrôler	 le	bon	 fonctionnement	dans	 la	durée.	Chaque	mois,	TelesuiWeb	
permet	de	comparer	la	production	solaire	utile	réelle	à	la	production	attendue,	calculée	
à	partir	des	caractéristiques	 techniques	de	 l’installation,	de	 l’ensoleillement	 réel	à	 la	
station	météo	la	plus	proche	et	des	besoins	réels	en	eau	chaude.	TelesuiWeb	est	un	
outil	de	travail	efficace	pour	l’exploitant,	puisqu’il	peut	adapter	son	niveau	de	maintenance	aux	résultats	du	suivi	mensuel,	et	donc	
optimiser	le	temps	qu’il	passe	sur	chaque	site.	Actuellement,	plus	de	400	installations	solaires	bénéficient	de	ce	service.

Pour plus d’infos : http://www.suivi-ines.fr

Audit d’installations solaires thermiques dans la Drôme

L’INES	était	présent	à	la	conférence	européenne	PVSEC	à	Paris	du	30	septembre	au	2	
octobre	avec	un	stand	collectif	 réunissant	 les	partenaires	 industriels	du	CEA	à	 l’INES	:	
AET,	Alliance	Concept,	Apollon	Solar,	Augier,	ECM	GreenTech,	IBS,	Luxol,	Machines	Dubuit,	
Semco,	Serma,	Solarforce,	Steadysun,	Thermocompact,	Vesuvius	et	Vincent	 Industrie.	
Ainsi	15	entreprises	de	la	filière	photovoltaïque	française,	la	plupart	équipementiers,	étaient	
présentes	et	ont	rencontré	les	visiteurs	attendus	malgré	le	nombre	réduit	d’exposants	par	
rapport	aux	précédentes	éditions.	Un	regroupement	qui	a	permis	de	mettre	en	avant	les	
atouts	de	la	filière	solaire	française	et	de	créer	des	synergies	entre	acteurs.	L’expérience	
sera	 renouvelée	 en	 2014	 notamment	 lors	 d’Intersolar,	 en	 juin,	 à	 Munich.	 Quant	 à	 la	
conférence	le	CEA	a	présenté	8	oraux	et	une	dizaine	de	posters.

Plus d’infos : www.ines-solaire.org

EU PVSEC : les industriels sous la bannière de l’INES

Les	13	et	14	septembre	se	déroulait	 au	Maroc	 la	première	édition	de	 la	«Moroccan 
Solar Race»	sur	72km	de	Marrakech	à	Ben	Guérir.	Une	course	remportée	par	Polytech	
Clermont-Ferrand	 avec	 leur	 véhicule	 Belenos.	 Une	 autre	 course	 se	 déroule	 chaque	
année	en	France,	c’est	bien	sûr	la	«Course	solaire»	à	Savoie	Technolac	(Le	Bourget	
du	 Lac).	 Des	 discussions	 sont	 en	 cours	 afin	 de	 voir	 comment	 alterner	 les	 courses	
marocaines	et	françaises	pour	le	plus	grand	bonheur	des	participants,	et	pourquoi	pas,	
préparer	une	équipe	au	prochain	World	solar	Challenge	en	…	2015	qui	doit	traverser	
l’Australie	!	Ainsi,	en	2014,	c’est	au	Maroc	que	se	rencontreront	les	équipes	et	en	2015	
la	«Course solaire»	qui	prendra	le	relai	en	Savoie.
L’équipe	de	l’INES-lycée	Monge	a	terminé	en	première	position	de	la	«Course	solaire»	
en	2013	et	en	3ème	position	de	la	«Moroccan Solar Race».
Plus d’infos : www.course-solaire.com et www.iresen.org

Course solaire : le Maroc et le France en alternance

Installation thermique dans la Drôme

L’équipe INES au Maroc

mailto:alain.guiavarch%40ines-solaire.fr?subject=
http://www.suivi-ines.fr
http://www.ines-solaire.org
http://www.ines-solaire.org
http://www.iresen.org
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Recherche	&	Innovation

International

Avancement du projet Flexy Energy
Focalisé	 sur	 la	 production	 durable	 d’électricité	 en	milieux	 ruraux	 et	 périurbains	 en	Afrique,	 le	 projet	 Flexy	 energy,	 initié	 en	 juin	
2011	avec	l’Institut	International	d’Ingénierie	de	l’Eau	et	de	l’Environnement	(2IE)	de	Ouagadougou,	vise	à	démontrer	la	faisabilité	
technique,	économique	et	environnementale	de	la	production	d’électricité	décentralisée	par	des	centrales	hybrides	solaires/groupe	
électrogène.	
Deux	ans	d’essais	et	de	 tests	 techniques	ont	mené	à	 la	mise	au	point	de	deux	centrales	hybrides	de	démonstration	qui	seront	
installées	à	Bilgo	au	Burkina	Faso	et	à	Siby	au	Mali.	Chaque	centrale	sera	réalisée	en	partenariat	avec	un	operateur	d’électricité	du	
pays.	La	réalisation	de	centrales	est	accompagnée	par	la	mise	en	place	de	formations	professionnelles	ciblées	aux	utilisateurs	de	
systèmes	hybrides.	Par	ailleurs	un	partenariat	entre	la	Base	d’incubation	de	Savoie	Technolac	et	la	Pépinière	d’Entreprises	et	Junior	
Entreprise	du	2IE,	permettra	d’encourager	les	entreprises	visant	le	marché	de	l’électrification	rurale.
Financé	par	 l’Union	européenne	à	70%	pour	une	valeur	 totale	de	3,4	millions	d’Euros,	 le	projet	Flexy	energy	est	 réalisé	sur	42	
mois,	en	impliquant	une	équipe	d’une	trentaine	de	personnes	du	2IE,	de	INES,	de	Savoie	Technolac,	de	l’Université	de	Savoie,	des	
operateurs	d’électricité	burkinabé	et	malien	:	SONABEL	et	EDM	et	les	entreprises	MicroSow,	PPI	et	Photalia.	Le	projet	a	également	
reçu	le	soutien	financier	de	l’ADEME	et	de	la	Banque	Mondiale.	
Plus d’infos : marie.popkowska@savoie-technolac.com

La	 technologie	 des	 centrales	
solaires	 à	 concentration	
nécessite,	 pour	 pérenniser	 leur	
développement	 un	 stockage	
thermique	 viable	 et	 performant.	
A	 l’heure	 actuelle,	 les	 solutions	
envisagées	 regroupent	 du	
stockage	 par	 chaleur	 sensible	
et	 	 par	 chaleur	 latente	 utilisant	
un	 matériau	 à	 changement	 de	
phase	 liquide-solide.	 	Dans	 le	cadre	de	deux	projets	avec	des	
acteurs	industriels	français	de	premier	ordre,	le	CEA	à	l’INES	a	
mis	au	point	des	bancs	d’études.	Ces	infrastructures	permettent	
de	 tester	 les	matériaux	au	contact	du	matériau	à	changement	
de	phase.	Couplé	avec	les	techniques	de	simulation	numérique,	
le	 CEA	 a	 ainsi	 les	 moyens	 de	 réaliser	 des	 études	 fiables	 et	
performantes	de	technologies	innovantes	de	stockage.

Contact : benoit.senechal@cea.fr

Stockage de chaleur
Les	équipes	du	CEA	à	l’INES	en	collaboration	notamment	avec	
ECM	Technologies	travaillent	sur	un	concept	bifacial	allant	de	la	
cellule	 au	 système	 avec	 des	 cellules	 solaires	 photovoltaïques	
monolike	 et	 à	 haute	 performance.	 L’objectif	 est	 de	 valoriser	
le	 concept	 bifacial	 sur	 silicium	 monolike.	 Les	 modules	 biface	
permettent	 un	 gain	 de	 puissance	 de	 l’ordre	 de	 10	 à	 30%,	
d’intégrer	 des	 parois	 verticales	 et	 de	 produire	 à	 des	 heures	
différentes	des	modules	standards	(monoface).	On	rejoint	ainsi	le	
concept	 d’autoconsommation	
si	 on	 superpose	 la	 production	
de	modules	monoface	avec	 la	
production	 de	 modules	 biface,	
sans	avoir	recours	au	stockage	
(cf.	graphique	ci-contre,	en	bleu	
la	production	monofaciale	et	en	
rouge	la	production	bifaciale).
Plusieurs	 démonstrateurs	
seront	installés	dans	différentes	
région	 du	 globe,	 incluant	
différents	 revêtements	au	sol	afin	étudier	 la	 réverbération	de	 la	
lumière,	pour	une	puissance	totale	d’au	moins	200kW.

Contact : yannick.veschetti@cea.fr

Un projet bifacial

6ème congrès international sur le solaire organique
L’INES	 et	 le	 CEA	 organisent	 du	 10	 au	 12	 décembre	 le	 6ème	congrès	 international	 sur	 le	 solaire	
organique	:	ISOS6.	Un	événement	qui,	après	avoir	été	organisé	aux	Pays-Bas	en	2012,	rassemblera	
à	l’INES	les	experts	internationaux	et	les	industriels	de	la	filière	organique.	Il	permettra	de	faire	le	
point	sur	 les	avancées	en	 la	matière	 (nouveaux	matériaux,	qualité	et	durée	de	vie,	 vieillisement,	
coût...).

Plus d’infos : www.isos6.com

Manipulation d’échantillon sur 
CORSELeth

Le	salon	des	énergies	renouvelables	s’est	tenu	à	Casablanca	(Maroc)	du	24	au	26	septembre.	C’était	l’occasion	pour	l’INES	d’être	
présent,	de	créer	de	nouveaux	liens	avec	les	acteurs	locaux		et	de	rencontrer	ses	partenaires.	Il	en	ressort	une	attente	importante	vis-
à-vis	de	la	France	peu	présente	sur	place	ou	de	façon	désordonnée	dans	un	contexte	nouveau	qui	voit	le	Maroc	devenir	la	référence	
pour	 le	Maghreb	et	 l’Afrique	de	 l’Ouest	et	 la	porte	d’entrée	de	 l’Europe	en	 raison	de	sa	stabilité	politique	et	de	son	dynamisme	
économique.		D’autant	qu’un	programme	solaire	est	en	relance	(900	MW	en	2015,	2000	MW	en	2020).
Plusieurs	actions	sont	prévues	afin	de	répondre	aux	appels	d’offre	de	R&D,	mettre	en	relation	des	équipes	INES	avec	l’Iresen	(Institut	
de	Recherche	en	Energie	Solaire	et	Energies	Nouvelles)	&	Masen	(Moroccan	Agency	for	Solar	Energy)	et	mener	des	actions	en	
formation	continue	et	formation	à	distance	comme	celle	qui	sera	organisée	dès	le	mois	de	novembre.	
Plus d’infos : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

L’INES sera présent au Maroc

Courbes de production solaire de 
modules monoface et modules biface.
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ÉVÉNEMENTS	INES

Colloques/workshops :

7 novembre	:	Colloque	
autoconsommation,	Paris

14 novembre	:	Rencontres	
franco-allemandes,	Paris

10 au 12 décembre : 
ISOS-6	-	6ème	congrès	
international	sur	le	solaire	
photovoltaïque	organique,	
INES,	Le	Bourget	du	Lac

10 et 11 décembre : 
Journées	Collaboratives	
Tenerrdis	Bâtiment,	
Chambéry

Salons :

2 au 6 juin 2014 :	Intersolar,	
Munich,	Allemagne.

22 au 26 septembre 2014 :
EU	PVSEC,	Amsterdam,	
Pays-Bas

Midis à l’INES :

21 novembre : «	Voitures	
solaires	:	retour	sur	la	
Moroccan	Solar	Race	»	

Journée technique 
Certisolis

Certisolis	 a	 organisé	 le	
27	 septembre	 dernier	 une	
journée	 technique	 pour	
faire	 le	 point	 et	 échanger	
avec	les	professionnels	sur	
divers	 sujets	 telles	 que	 la	
normalisation/certification,	
la	 sécurité	 incendie	 ou	
encore	 les	 pathologies	 et	
les	 voies	 d’innovation.	 50	
participants	 de	 différents	
horizons	 (fabricants,	
installateurs,	 experts,…)	
ont	 été	 accueillis.	 Un	
événement	qui	devrait	donc	
être	renouvelé	en	2014.	

Plus d’infos ici

Eurosun 2014

L’INES	 a	 été	 sélectionné	
par	 ISES	 (International	
Solar	 Energy	 Society)	 pour	
organiser	Eurosun	en	2014.	
Il	 s’agit	 d’une	 conférence	
internationale	 sur	 l’énergie	
solaire	 et	 le	 bâtiment	
qui	 réunit	 chaque	 année	
entre	 400	 et	 600	 experts,	
chercheurs	 et	 industriels	
venus	 du	 monde	 entier.	
L’événement	se	déroulera	du	
16	au	19	septembre	2014	au	
Centre	 des	 Congrès	 d’Aix-
les-Bains.

Plus d’infos ici

Actes de colloques en 
téléchargement libre

Les	 actes	 des	 colloques	
organisés	 par	 l’INES	 sont	
disponibles	en	téléchargement	
libre	sur	le	site	de	l’INES,	page	
«événements».	

Plus d’infos ici

Nouveau bureau de SOLER

La	 branche	 solaire	 du	
Syndicat	 des	 Énergies	
Renouvelables	 (SOLER)	 a	
renouvelé	 ses	 instances	 de	
gouvernance	 le	 22	 octobre	
dernier.	 Jean-Pierre	 JOLY,	
directeur	 de	 l’INES,	 rejoint	
ainsi	 les	 15	 membres	 du	
bureau	et	représente	le	CEA.

Plus d’infos ici

Le Dauphiné Liberé	-	13	juillet	:	‘‘A	l’abri	d’un	toit	solaire’’
Actu-environnement -	23	septembre	: ‘‘Incendie	de	panneaux	photovoltaïques	:	un	guide	pour	
prévenir	les	sapeurs-pompiers’’
Enviscope	-	14	octobre	:	‘‘Colloque	«l’autoconsommation	»	de	l’énergie	photovoltaïque’’	
Enerzine -	24	octobre	:	‘‘Technologies	de	l’énergie	:	2	nouveaux	projets	sélectionnés	par	le	FUI’’	

CEA :
•	Haller,	M.Y.,	Haberl,	R.,	Persson,	T.,	Bales,	C.,	Kovacs,	P.,	Chèze,	D.,	Papillon,	P.	-	Dynamic
whole	system	testing	of	combined	renewable	heating	systems	-	The	current	state	of	the	art	-
(2013)	ENERGY	AND	BUILDINGS	66	,	pp.	667-677

CEA - CNRS :
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