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Editorial

Actualités

Tous les yeux se tournent désormais vers la Méditerranée. Le dernier bilan économique régional 
du Groupe de la Banque mondiale anticipait une accélération de la croissance au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, passant de 2,6 % en moyenne en 2013 à 4,6 % en 2015. « Le climat politique 
quelque peu apaisé observé dans les pays en transition pourrait contribuer à créer les conditions 
d’une amélioration progressive des perspectives économiques », déclarait Inger Andersen, vice-
présidente de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), en 
avril dernier, à l’occasion de la sortie de ce rapport.
Ce que nous disent aujourd’hui les nouvelles feuilles de route éditées par l’Agence Internationale 
de l’Energie (AIE)1, c’est que cette croissance pourrait servir un développement inédit des énergies 
renouvelables, en particulier du solaire, dans ces pays. Selon celles-ci, le mix électrique, en 2050, 
pourrait reposer sur le solaire à hauteur de 58 % au Moyen-Orient (dont 18 % de photovoltaïque 
et 40 % de thermodynamique) et 37 % en Afrique (dont 11 % de photovoltaïque et 26 % de 
thermodynamique). Certes, comme l’a martelé Maria van der Hoeven, directrice exécutive de 
l’AIE2, il ne s’agit pas à ce stade de prévisions mais d’un scénario qui nécessite un volontarisme 
politique inédit, un cadre administratif et financier adapté. Désormais, toutes les ressources sont 
disponibles, qu’elles soient naturelles ou financières. Et c’est une opportunité à ne pas manquer. 

Pour l’institut, c’est un cap clair qui est fixé dans le cadre d’INES 2. 
Nous devons renforcer encore nos collaborations dans ces pays à 
l’instar des formations et des missions d’évaluation qui sont en cours et 
des programmes de R&D désormais bien engagés. La mise en place de 
SoMed! participe de cette mobilisation. Il s’agit d’un réseau créé à notre 
initiative avec nos partenaires du sud et de l’est de la Grande Bleu afin 
de faciliter la circulation de l’information et des retours d’expériences : 

Rencontres annuelles sur le photovoltaïque et le thermique en novembre à Tunis, puis à Alger en 
2015 et à Rabat l’année suivante ; publication d’un bulletin périodique et ouverture d’un portail web3 
ouvert à tous les acteurs privés et publics du secteur dès janvier prochain. Tels sont les premiers 
outils mis à la disposition des acteurs de ce réseau. 

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

1 Technology Roadmap, Solar Photovoltaic Energy - 2014 edition
2 Hors série le Journal du Photovoltaïque n°12
3 Contact : charline.dufournet@ines-solaire.org

Deux laboratoires de l’Université Savoie Mont Blanc intègrent Helios
Près de 100 chercheurs et personnels de recherche du 
LOCIE, Laboratoire d’Optimisation de la Conception 
et Ingénierie de l’Environnement (Polytech Annecy-
Chambéry) et du LEPMI, Laboratoire d’Electrochimie 
et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces 
(IUT de Chambéry) ont fait leur entrée, en septembre 
dernier, dans HÉLIOS, le siège de l’INES.
Ce bâtiment accueille désormais, en plus du siège 
de l’INES, les activités de recherche des laboratoires 
de l’Université Savoie Mont Blanc liées au bâtiment 
et des équipes de recherche du Commissariat 
à l’Énergie Atomique (CEA). Près de 1 500 m² du 
bâtiment Hélios sont consacrés aux deux unités de 
l’Université Savoie Mont Blanc qui travaillent sur des 
thématiques de recherche incontournables fédérées au sein de l’INES comme l’énergétique dans 
le bâtiment ou encore les matériaux polymères avancés pour l’énergie. 
Le rapprochement de ces équipes conforte la position du territoire dans le domaine du solaire tant 
au niveau national que mondial. 

Plus d’infos sur le LOCIE
Plus d’infos sur le LMOPS

Les équipes Université Savoie Mont Blanc 
dans Helios

mailto:vincent.jacques-le-seigneur%40ines-solaire.org?subject=
http://www.polytech.univ-savoie.fr/index.php?id=2884&L=0
http://www.univ-savoie.fr/index.php?id=1635
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Formation & Évaluation

Événements

L’INES a organisé du 1er au 5 septembre sa première Université 
d’été. Avec un programme alliant théorie et pratique, la 
formation a proposé une introduction aux trois énergies solaires 
(photovoltaïque, thermique, efficacité énergétique) pour un public 
non-technique d’institutionnels, d’investisseurs, entrepreneurs, 
et développeurs de projet. Les stagiaires ont pu visiter des sites 
industriels et installations innovantes de la région, et rencontrer 
plusieurs start-up du campus de Savoie Technolac. 

Organisée en partenariat 
avec le centre allemand 
de formation sur les 
énergies renouvelables 
« RENAC », la première 
université d’été a accueilli 
des stagiaires de France, 
mais aussi du Maroc, 
de Mauritanie, et du 
Venezuela.

Contact : nathalie.arbet@ines-solaire.org

L’INES et Transénergie organisent un forum technique efficacité énergétique

Plein feux sur le collectif
La plateforme Formation & Évaluation de l’INES était présente sur le stand  
« Écoconception » du Cluster Rhône-Alpes Éco-Énergie au congrès 2014 de l’Union 
Sociale pour l’Habitat (USH), à Lyon, du 23 au 25 septembre. Cette présence a permis 
de mettre en avant le nouvel observatoire de suivi de performances des installations 
solaires thermiques et en particulier celui concernant les bailleurs sociaux, le support 
d’enseignement en ligne en direction des exploitants des installations de solaire thermique collective mais également le guide en 
direction des bailleurs sociaux auquel la plateforme a contribué «Solaire Thermique Collectif : Schématèque de conception» et l’offre 
d’accompagnement développée dans l’article publié dans le magazine Chaud Froid Performance (téléchargeable ici).

Contact : bertrand.tl@ines-solaire.org / suivi des installations : guillaume.pradier@ines-solaire.org / enseignement en ligne :  
sylvaine.plouvier@ines-solaire.org

Les ouvrants, également appelés menuiseries ou vitrages, sont la clé du succès alliant 
performances et confort. Ils sont source de ventilation volontaire ou pas, d’harmonie entre 
lumières naturelles et artificielles, de performances thermiques et de confort. 
Le forum organisé par l’INES et Transénergie, le 3 décembre prochain, à Savoie Technolac, 
apportera un éclairage complet sur ce thème afin aborder l’ère des bâtiments à énergie positive 
en toute sérénité.

Plus d’infos et inscription

L’INES accueille l’international
Mi-septembre, l’INES a accueilli la plupart des experts 
internationaux des thématiques solaire thermique, bâtiment et 
intégration du solaire. Quarante ans après le dernier congrès 
international sur le solaire thermique organisé en France, l’INES 
a relevé le défi et organisé avec ISES Europe la 10ème édition 
de la conférence européenne Eurosun. Cette édition s’est tenue 
au centre des congrès d’Aix-les-Bains et a réuni plus de 250 
participants sur 3 jours. Un rassemblement qui a provoqué 
l’organisation d’événements parallèles tels que les États Généraux 
de la Chaleur Solaire organisés par Enerplan, le workshop PVT 
sur les technologies solaires hybrides ou encore le BiPV workshop 
qui regroupait les experts européens de l’intégration du solaire au 
bâtiment.

Des événements qui confirment la position de l’INES en tant que partenaire stratégique du solaire et bâtiment sur la scène internationale.

Contact : estelle.bonhomme@ines-solaire.org

Dans le cadre de la 
convention signée avec 
l’ADEME en décembre 2013 
pour accompagner l’ANME 
(Agence Nationale pour la 
Maîtrise de l’Énergie, Tunisie) 
dans la mise en place du 
programme PROSOL en 
Tunisie (développement de la filière du chauffe-eau solaire), 
l’INES a mis en place des sessions de formations techniques 
pour constituer un vivier de formateurs compétents ; mais 
aussi un processus d’évaluation pratique des performances 
des systèmes d’eau chaude solaire collective et l’organisation 
de colloques. La plateforme développe des cursus solaire 
thermique alliant présentiel et à distance, afin de vérifier les 
prérequis nécessaires à l’enseignement mais aussi garantir la 
pérennité de l’action sur ce territoire.
Ce type de collaboration doit être développé sur d’autres territoires 
africains à l’image du partenariat avec le 2IE - Institut International 
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement - au Burkina Faso.

Contact : jean-marc.bernard@ines-solaire.org

Le programme PROSOL en action

Participants à la conférence EuroSun 2014  
devant le centre des congrès d’Aix-les-Bains

Première Université d’été internationale à l’INES

mailto:nathalie.arbet%40ines-solaire.org?subject=
http://www.ines-solaire.org/france/ACTUALITES/actualite/index.html#news205
mailto:bertrand.tl%40ines-solaire.org?subject=
mailto:guillaume.pradier%40ines-solaire.org?subject=
mailto:sylvaine.plouvier%40ines-solaire.org?subject=
http://www.ines-solaire.org/france/DT1413537070/page/Premier-forum-technique-efficacite-energetique.html/sid-nCarBR5UAV
mailto:estelle.bonhomme%40ines-solaire.org?subject=
mailto:jean-marc.bernard%40ines-solaire.org?subject=
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Recherche & Innovation

Trackers HeliosLite installés à l’INES sur la zone INCAS

L’équipe CEA-INES et AET devant l’équipement prototype

Une thèse qui rafraîchit !

Trackers HeliosLite en test à l’INES

Parce que dans les pays chauds, la climatisation fait partie 
des principaux postes de consommation électrique, le CEA et 
l’Université Savoie Mont Blanc (LOCIE) entendent à développer 
un système de rafraichissement par évaporation d’eau.

Le cycle journalier se déroule ainsi : au matin, dès que la 
température de l’eau contenue dans l’évaporateur (3) commence 
à augmenter, la vanne automatique (7) s’ouvre et l’eau rafraîchie 
pendant la nuit est vidée dans le réservoir de stockage (1). Lorsque 
qu’il y a des besoins de rafraîchissement dans le bâtiment, la 
pompe (5) envoie l’eau fraiche dans l’échangeur de chaleur (2). 
L’eau utilisée pour rafraîchir le bâtiment au cours de la journée 
est stockée au fur et à mesure dans le réservoir évaporateur (3) 
pour être rafraîchie à nouveau. Un système breveté par le CEA à 
l’INES sera étudié numériquement et expérimentalement.

Dans le cadre de l’Institut pour la Transition Energétique ITE- 
INES2 qui a démarré en janvier 2014, des thèses et Post-Doc 
sont mis en place pour étudier des sujets innovants. Cette thèse 
effectuée en collaboration entre le CEA et le laboratoire LOCIE  
de l’Université Savoie Mont Blanc est menée dans le cadre d’un 
contrat mixte Assemblée des Pays de Savoie (APS) et ITE-INES2. 

Contact : guilian.leroux@cea.fr

HéliosLite est une start-up implantée sur Savoie Technolac spécialisée 
dans la conception de systèmes de suivi solaire innovants et très 
précis (Trackers) pour le solaire photovoltaïque à concentration (CPV). 
Depuis 2013, un partenariat fructueux avec l’INES a permis de mettre 
au point et de tester la dernière génération de trackers désormais en 
cours de fiabilisation. Ces trackers au design optimisé sont à la pointe 
de la précision de suivi solaire. Ils sont visibles sur la plateforme solaire 
située entre le bâtiment Lynx4 et le bâtiment Hélios (photo). 

En 2014 et 2015, ce partenariat permet de mettre au point des 
techniques de détection de défaillance des trackers pour une 
planification de maintenance préventive. Il a été récemment enrichi 
par un accord avec Photowatt sur la comparaison de performance des 
modules photovoltaïques Photowatt installés en toiture par rapport aux 
mêmes modules installés sur un tracker biaxe HéliosLite. Côté CPV, 
un cinquième tracker est en cours d’installation. Ce démonstrateur 
de 35m² sera équipé de modules de dernière génération du fabricant 
Soitec.

HéliosLite vient également de signer ses premiers contrats au Maroc. Sur la nouvelle plateforme technique du centre de recherche 
marocain sur les énergies renouvelables (IRESEN), Helioslite a finalisé l’installation d’une centrale de 12kW. D’autres centrales vont 
également être livrées au Sénégal. 

Pour plus d’informations : www.helioslite.com

Un  équipement pour la mesure de la qualité 
des plaquettes de Silicium monocristallin 
Les équipes du CEA à l’INES ont mis en place avec 
AET Technologies un équipement permettant d’estimer 
automatiquement la qualité des plaquettes monocristallines.

Cet équipement appelé « OxyMap » permet de détecter les 
principaux défauts des plaquettes, liés à la présence d’Oxygène, 
via une succession de mesures de résistivité (résistance au 
passage de courant) et de recuits (entre 400 et 800°C). 

Ce projet est l’aboutissement d’une thèse, de plusieurs brevets/
publications et d’études de marché effectués entre 2011 et 2013 
(Cf. bulletin n°17/septembre 2011).  La rencontre en 2012 avec le 
partenaire isérois AET Technologies, concepteur et fabricant de 
fours et d’équipements thermiques standards ou spécifiques, a 
permis de concrétiser ce projet via la conception et la réalisation 
d’un premier équipement prototype (photo) .

L’équipement a été installé à l’INES sur la plateforme Restaure 
afin d’être testé en conditions de production avec le partenaire 
et de lancer les premières démonstrations commerciales.

Contact : jordi.veirman@cea.fr / benoit.martel@cea.fr

http://www.helioslite.com
mailto:etienne.wurtz%40cea.fr?subject=
mailto:benoit.martel%40cea.fr?subject=
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Presse

Publications (extraits)

Brèves

Direction Générale INES
BP 258 - Savoie Technolac
60, avenue Lac Léman
Bât. Helios
73375 Le Bourget-du-Lac Cedex
T +33 (0)4 79 26 53 27
www.ines-solaire.org

Directeur de la publication : 
Vincent Jacques le Seigneur, 
Secrétaire général de l’INES   
Rédaction : Estelle Bonhomme.

Conception :
Atelier          Chambéry
Crédits photographiques : 
INES, CEA, P.Avavian, JC 
Rifflard, HeliosLite, Centrales 
soalire villageoises, Région 
Rhône-Alpes, INES Plateforme 
Formation & Évaluation, X.

ÉVÉNEMENTS INES

Colloques/workshops :

5-6 novembre : 1ères 
Rencontres annuelles 
du réseau solaire 
méditerranéen - Session 
photovoltaïque, Hôtel 
Golden Tulip El Mechtel - 
Tunis

26-28 novembre : 1ères 
Rencontres annuelles 
du réseau solaire 
méditerranéen - Session 
thermique, Tunis

3 décembre : 
1er forum technique
efficacité énergétique, 
Espace la Traverse, Le 
Bourget du Lac

4 décembre : Rencontre 
quartiers durables, visite de 
l’écoquartier Ecovela à Viry

Inscriptions sur  
www.ines-solaire.org, 
rubrique Événements

L’évaluation des systèmes 
au cœur des enjeux

Une délégation de la 
plateforme Formation et 
Évaluation était présente aux 
états généraux de la chaleur 
Solaire organisés dans le 
cadre du congrès Eurosun. 
Cette journée a permis 
de dégager des pistes 
de développement parmi 
lesquelles le programme 
Socol (accompagnement 
des acteurs d’un projet 
solaire collectif) pour lequel 
la plateforme est acteur. 
Plus d’infos

Succès de la conférence 
constructions modulaires
Les 6 et 7 octobre se 
tenait la conférence sur les 
constructions modulaires 
industrialisées organisée par 
l’INES, le CEA et le CROUS. 
Des visites et conférences 
qui ont accueilli 180 

professionnels du bâtiment . 
Des visites de prototypes ont 
été proposées aux visiteurs, 
tout comme la résidence le 
Djinn sur Savoie Technolac 
et la zone expérimentale 
bâtiment de l’INES.

contact : pascal.gantet@
ines-solaire.org

Construire sur la ville
En 2015, l’INES organisera 
une journée dédiée à la 
thématique «construire sur 
la ville». La conférence 
proposera  des solutions 
à l’étalement urbain, à la 
densité démographique, 
à la pollution sonore, 
au gaspillage d’énergie 
et à la pression des 
marchés immobiliers afin 
d’exploiter au mieux les 

espaces inutilisés sur les 
toits. Un événement qui 
abordera entre autres les 
thématiques architecturales, 
énergétiques, techniques, 
réglementaires, juridiques et 
financières.
contact : pascal.gantet@
ines-solaire.org

Collaboration locale
La plateforme Formation 
& Évaluation a participé à 
l’accueil de la promotion 
2014 – 2015 du Mastère 
« Écoconception 
et Management 
Environnemental » de 
l’Institut ENSAM de 
Chambéry. Les formateurs 
de la plateforme 
assureront un ensemble 
d’enseignements pour cette 
promotion dans le domaine 
des énergies solaires et 
l’efficacité énergétique des 
bâtiments.
contact : nathalie.arbet@
ines-solaire.org

Enviscope - 18 septembre : «Les professionnels de la chaleur solaire se serrent les coudes pour 
relancer la filière»
France Inter - 19 août : «Les recherches qui ont changé nos vies - les nouveaux systèmes 
photovoltaïques»
Chaud Froid Performance - septembre : «Le solaire thermique collectif a de l’avenir !»
www.onmagharebia.com - 21 octobre : «Un partenariat pour améliorer l’état des énergies 
renouvelables au Maroc»

CEA :
• Gallien, B.; Duffar, T.; Garandet, J. P. - On the detachment of Si ingots from SiO2 crucibles (2014) 
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH  Volume: 390   Pages: 125-128   Published: MAR 15 2014
• Faggianelli, G.A., Brun, A., Wurtz, E., Musell, M. - Natural cross ventilation in buildings on 
Mediterranean coastal zones (2014) Energy And Buildings, Volume 77, July 2014, Pages 206-218
• Berseneff, B., Perrin, M., Tuan Tran-Quoc, Brault, P., Mermilliod, N., Hadjsaid, N., Delaplagne, 
T., Martin, N., Crouzevialle, B. - The Significance of Energy Storage for Renewable Energy 
Generation and the Role of Instrumentation and Measurement (2014) IEEE INSTRUMENTATION 
& MEASUREMENT MAGAZINE  Volume: 17   Issue: 2   Pages: 34-40   Published: APR 2014
• Machui, F., Hosel, M., Li, N., Spyropoulos, G.D., Ameri, T., Sondergaard, R.R., Jorgensen, M., 
Scheel, A., Gaiser, D., Kreul, K., Lenssen, D., Legros, M., Lemaitre, N., Vilkman, M., Valimaki, 
M., Nordman, S., Brabec, C.J., Krebs, F.C. - Cost analysis of roll-to-roll fabricated ITO free single 
and tandem organic solar modules based on data from manufacture (2014) ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCE Volume: 7 Issue: 9 Pages: 2792-2802 

Université Savoie Mont Blanc / CNRS :
• N’tsoukpoe K. E., Perier-Muzet M., Le Pierrès N., Luo L., Mangin D., Experimentation of a LiBr-
H2O , absorption process with crystallisation of the solution for solar thermal storage, Solar Energy 
104, p.2- 15, juin 2014. 
• Q B Bui, M Mommessin, P Perrotin, J P Plassiard, O Plé. Assessing local-scale damage in 
reinforced concrete frame structures using dynamic measurements, Engineering Structures, 2014, 
pp. 22-31
• Medlej, H.,  Nourdine, A.,  Awada, H.,  Abbas, M.,  Dagron-Lartigau, C.,  Wantz, G.,  Flandin, L.,  
«Fluorinated benzothiadiazole-based low band gap copolymers to enhance open-circuit voltage 
and efficiency of polymer solar cells», Eur. Polym. J., 59, 25-35, 2014

http://www.ines-solaire.org
http://www.solaire-collectif.fr/
mailto:pascal.gantet%40ines-solaire.org?subject=
mailto:pascal.gantet%40ines-solaire.org?subject=
http://www.eurosun2014.org
mailto:pascal.gantet%40ines-solaire.org?subject=
mailto:pascal.gantet%40ines-solaire.org?subject=
mailto:nathalie.arbet%40ines-solaire.org?subject=
mailto:nathalie.arbet%40ines-solaire.org?subject=
mailto:magali.roue%40ines-solaire.org?subject=

