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Editorial

Actualités

En période de disette budgétaire, les élus sont très soucieux de l’affectation des 
financements dont ils ont la charge. On ne peut que s’en féliciter. Et leurs demandes 
de plus de visibilité sur les retombées de l’INES sur le territoire sont non seulement 
légitimes mais elles sont pour nous un puissant aiguillon pour orienter nos actions. 
Les retombées directes –achats de biens et de services- et indirectes –logement 
et restauration des salariés, stagiaires et autres visiteurs- sont importantes nous 
l’avons montré1. Sont-elles suffisantes, rien n’est moins sûr.
Les nouveaux élus2, et parmi eux de nombreuses femmes grâce à la parité 
imposée aux dernières élections locales, nous interpellent. Quoi de plus 
normal. Les conseillers départementaux issus des urnes du printemps nous 
questionnent, se documentent, nous rencontrent et sont avides d’informations 
comme le seront, après les élections de décembre, les conseillers régionaux. 
Leur rôle va sans aucun doute évoluer avec la nouvelle carte territoriale et la 
redéfinition de leurs compétences mais une chose est sûre : les territoires auront 
demain encore plus de responsabilité pour assurer la transition énergétique. 
A nous de les rassurer en leur montrant tout le travail qui  a été fait depuis 2006 
sous la houlette de leurs prédécesseurs « militants » que furent Roger Fougère, 
pour la Région Rhône-Alpes, et Jean-Pierre Vial, pour le Département de la 
Savoie. Avec le directeur de la recherche technologique du CEA, Jean Therme, 
ils ont formé le commando qui a voulu et réalisé l’INES. Avec leurs successeurs, 
il nous faut ancrer plus encore l’institut sur le territoire et faire en sorte qu’une 
véritable filière industrielle naisse de nos activités.

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

1 Edito du bulletin n°31
2 Les conseillers départementaux : Franck LOMBARD, économie et territoires, Michel BOUVARD, finances, 
Marina FERRARI, enseignement supérieur et énergie, Luc BERTHOUD, président du Sypartec, et Brigitte 
BOCHATON, moyens généraux, Christelle FAVETTA SIEYES, Economie ainsi que les patrons des 
structures intercommunales Xavier DULLIN, Dominique DORD et Patrick MIGNOLA.

Pompage solaire pour l’irrigation des oasis sud-tunisienne
Le secrétariat général de l’INES a apporté son 
soutien à l’association Électriciens Sans Frontières 
afin de réaliser l’installation d’une solution de 
pompage solaire dans l’une des oasis d’El-Hamma 
du Djérid en Tunisie. Il s’agira d’un projet combinant 
énergie renouvelable et irrigation intelligente afin 
de répondre aux problématiques de raréfaction de 
l’eau et des coûts énergétiques et financiers élevés 
que rencontrent actuellement les agriculteurs. 
Cette action aura vocation à s’étendre à l’ensemble 
des oasis du sud tunisien en collaboration avec 
l’association d’Appui aux Initiatives de Développement (AID) et le Commissariat Régional au 
Développement Agricole (CRDA) de Tozeur.

Plus d’infos : guillaume.schuchardt@cea.fr

Système d’irrigation à El-Hamma du Djérid (Tunisie)

Jean-Pierre VIAL

Roger FOUGERES

Jean THERME

Cellules à très haut rendement
Les équipes du CEA à l’INES et du Leti ont créé avec le Fraunhofer ISE un laboratoire virtuel 
(virtual lab) pour le développement de cellules solaires multijonctions à très haut rendement. Cette 
collaboration a pour objectif de développer des produits photovoltaïques les plus efficaces possible 
appliqués à l’industrie et d’ouvrir de nouveaux marchés.
Contact : mathieu.baudrit@cea.fr
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Formation & Évaluation

Événements

Suite à l’expérience dans la mise en place de modules pédagogiques d’apprentissage par le 
geste (plateau technique PRAXIBAT) menée avec le CFA des Savoie à Saint Alban Leysse (73), 
la plateforme Formation & Évaluation de l’INES a été sélectionnée dans le cadre d’un appel 
d’offre ADEME pour concevoir et réaliser un plateau technique de formation à Marrakech. 
Ce plateau réalisé en collaboration avec le partenaire marocain AJMH3C est réparti en trois 
zones : un espace matériauthèque, un totem de démonstration et une cellule extérieure dédiée 
aux travaux pratiques sur l’isolation et le traitement des façades. 
Une première session test de formation de formateurs a été organisée du 30 mars au 3 avril par 
l’ADEME et l’ADEREE  (cf. photo ci-contre).

Contact : bertrand.tl@ines-solaire.org

La Tunisie joue un rôle pionnier dans le domaine du solaire grâce aux deux programmes PROSOL, 
l’un en solaire thermique, initié en 2005 et l’autre depuis 2010 en solaire photovoltaïque dans 
les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel.
Afin d’assurer la qualité et les performances des systèmes à moyen et à long termes, l’ANME 
a confié à la plateforme Formation & Évaluation de l’INES sur 2014 – 2015 une mission 
d’accompagnement global consistant à intervenir sur les deux thématiques solaires. La dernière 
mission, en cours, consiste à faire une analyse complète d’un échantillon d’installations solaires 
- une cinquantaine -  (CES et PV) installées dans la région pilote de Sfax. Cette action passe par 
l’évaluation de leurs performances actuelles, l’identification des défauts et les recommandations 
et propositions d’intervention nécessaires pour améliorer le système de contrôle actuellement 
appliqué piloté par l’ANME.

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

L’école internationale d’été «Energies renouvelables, des énergies 
rentables ?» se déroulera à Evian au bord du lac Léman du 
27 août au 5 septembre. Organisée conjointement par l’Université 
Savoie Mont-Blanc, l’Université Québec Trois-Rivières et la  
HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, elle 
est ouverte aux chercheurs en dernière année de master, 
doctorants et post-doctorants.  Le sujet sera abordé sous l’angle 
de l’hydroélectricité, de la biomasse, de l’hydrogène, du solaire, 
du stockage et des réseaux, et de l’efficience énergétique dans 
les bâtiments. L’école d’été traitera non seulement des enjeux 
scientifiques et technologiques, mais également des enjeux 
sociétaux et économiques. 

Contact : benoit.stutz@univ-smb.fr

École internationale d’été : «Énergies 
renouvelables, des énergies rentables ?»

Session de formation sur le plateau 
technique à Marrakech

SteadySun, l’INES et Sillia VL : une 
partie des exposants du stand France

Bâtiment avant et après surélévation visité 
après la conférence

Construction d’un plateau technique de formation à Marrakech

Le 21 octobre 2015 se tiendra le séminaire solaire thermique & 
PAC (Pompe à Chaleur). Cette journée organisée dans le cadre 
des Etats généraux de la Chaleur Solaire sera consacrée dans 
un premier temps au panorama international et aux tests de 
systèmes solaires et PAC pour le résidentiel individuel. Dans 
un second temps, seront présentés des techniques et retours 
d’expérience de produits développés par des industriels français 
pour des applications sur des bâtiments collectifs. Enfin une visite 
d’installation solaire et PAC sera proposée pour clore la journée.

Programme et inscriptions ici
Contact : david.cheze@cea.fr

Séminaire solaire thermique & PAC

Suivi d’installations en Tunisie

La surélévation, une réponse à la transition 
énergétique et à la densification des villes
Le 7 juillet dernier la 
conférence «Construire 
sur les toits» organisée 
par l’INES et le 
CEA a accueilli 148 
prescripteurs et maîtres 
d’ouvrage du bâtiment à 
la Maison de la Chimie 
à Paris.

Une conférence qui a 
abordé les thématiques 
techniques, les 
contraintes juridiques, 
la faisabilité et le 
potentiel de ce marché, 
illustrés par des retours 
d’expérience démontrant 
que la surélévation 
permettait de produire 
de l’énergie solaire et de 
financer tout ou partie de la rénovation énergétique. 

La conférence s’est terminée par la visite d’une surélévation 
récente dans le 14ème arrondissement de Paris.

Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org
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Recherche & Innovation

International
Les partenaires du projet Solarrok ont organisé un « PV Tour d’Europe » 
au cours duquel trois délégations turques, égyptiennes et tunisiennes ont 
été invitées à visiter les clusters européens INES et Savoie Technolac, 
Solarvalley, et Solliance. Cette initiative représente une première 
étape dans la construction d’une approche européenne coordonnée 
à l’international. En Rhône-Alpes, les délégations ont pu visiter les 
laboratoires et rencontrer des chercheurs du CEA à l’INES et découvrir 
l’offre de formation de la plateforme. L’ensemble des partenaires 
industriels de l’INES ont par ailleurs participé au tour pour présenter leurs 
activités auprès des délégations internationales. 

Contact : charline.dufournet@ines-solaire.org

Les laboratoires du CEA à 
l’INES ont développé avec  
ECM-Technologie un four 
de solidification dirigée 
(DSS) permettant de 
produire des lingots de 
silicium monolike de taille 
G6 (800kgs). 
L’équipement mis au 
point utilise des concepts 
développés par le CEA à l’INES tels que l’échangeur de chaleur 
ou l’ingénierie des germes. Les lingots obtenus présentent la 
particularité d’avoir une fraction monocristalline proche de 95% 
(rapport entre silicium multicristallin et monocristallin). De plus, 
le procédé utilisé prévoit une procédure de recyclage (nettoyage 
et préparation de surface) des germes en vue d’une réduction 
conséquente des coûts d’élaboration. 
Enfin, l’équipement permet la production de lingots G6 avec une 
durée de cycle proche de celle d’un lingot G5 (430 kg) avec le 
maintien du même niveau de qualité du matériau.

Contact : malek.benmansour@cea.fr

4 thèses financées par l’Assemblée des Pays 
de Savoie (APS)

Solarrok : un tour du photovoltaïque en Europe

L’INES était présent à Intersolar à Munich du 10 au 12 juin aux côtés 
de SteadySun et d’autres partenaires, sur le stand France organisé par 
Business France. Cette année le salon a accueilli plus de 38 000 de 
visiteurs de 140 pays. ECM-Technologie a profité de l’occasion pour 

présenter officiellement le lingot G6 sur son stand (cf. article ci-dessus «Des lingots monolike 
de 800 kgs»). 

Contact : estelle.bonhomme@ines-solaire.org

La France à Intersolar

Une collaboration stratégique avec Meyer Burger
Le CEA à l’INES a 
contracté récemment un 
programme de R&D avec 
l’équipementier Meyer 
Burger sur la prochaine génération de cellules et modules 
hétérojonction à haute performance et la technologie de 
connexion SmartWire. La collaboration avec Meyer Burger sur 
l’hétérojonction n’est pas nouvelle, et elle se concrétise par l’achat 
d’équipements industriels de dépôts sous vide et d’interconnexion 
module qui seront installés en fin d’année à l’INES sur la ligne 
pilote cellules et modules. Ces nouveaux équipements permettront 
d’assurer une amélioration continue des rendements, de doubler 
la productivité, de créer de nouveaux concepts et architectures de 
cellules et modules parmi lesquels la technologie SmartWire qui 
permet une interconnexion filaire des cellules (sans busbar), et 
enfin de valider la maturité de la technologie par des marathons 
(fabriquer un nombre précis de cellules ou modules avec un 
rendement minimum dans un temps fixe).
Cette collaboration couvre toute la chaine photovoltaïque 
hétérojonction, du wafer aux démonstrateurs puisque des 
installations seront visibles sur l’INES et à Cadarache, en toiture 
et en plein champ. La ligne pilote de démonstration installée 
à l’INES permettra de faire des tests grandeur nature et ainsi 
produire les cellules et modules hétérojonction de prochaine 
génération. Cette collaboration conforte le CEA comme acteur 
phare de cette technologie.

Contact : charles.roux2@cea.fr 

SteadySun, l’INES et Sillia VL : une partie 
des exposants du stand France

Les partenaires du projet Solarrok devant l’INES

En 2014 quatre thèses ont débuté à l’INES, 
financées par l’Assemblée des Pays de Savoie et 
en collaboration avec le CEA et l’Université Savoie 
Mont Blanc. 

Deux d’entre elles portent sur le photovoltaïque organique, la première sur les architectures tamdem et multijonctions, la 
seconde sur la caractérisation des interfaces et l’amélioration de la stabilité des modules encapsulés.

Deux autres thèses labelisées INES 2 traitent quant à elles du bâtiment, l’une sur le rafraichissement adiabatique (évaporation d’eau, cf. 
bulletin n°29), l’autre sur la garantie de performance énergétique des maisons à énergie positive.

Des lingots monolike de 800 kgs
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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, 
Camille Le Caïnec.

Conception :
Atelier          Chambéry
Crédits photographiques : INES, 
CEA, P.Avavian, JC Rifflard, 
HeliosLite, INES Plateforme 
Formation & Évaluation, 
Zoomfactor, Tenerrdis, X.

ÉVÉNEMENTS INES

15 septembre : 
SHIP 2015 – La chaleur 
solaire pour l’industrie, 
Montpellier

22 septembre : 
Rencontre des Espace 
Info Energie - le solaire 
thermique, Le Bourget-du-
Lac

14 octobre : 
Open days Solarrok, 
Bruxelles

26-28 octobre : 
Rencontres SoMed!, Oran, 
Algérie.

30 novembre - 11 décembre :   
COP 21, Paris-Le-Bourget

15 décembre : 
Photovoltaïque et 
recyclage, Paris, Ecole de la 
Chimie

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

Projet Homeskin 

Le CEA est partenaire 
du projet HOMESKIN qui 
vise à mettre au point un 
aérogel à base de matériaux 
super-isolants. Homeskin 
développera des systèmes 
d’isolation de façades tout 
en optimisant les techniques 
de fabrication et apportera 
une contribution aux normes 
et régulations en matière 
d’isolation très haute 
performance.
Contact : 
virginie.renzi@cea.fr 
www.homeskin.net

Nouveau président à 
Tenerrdis
Tenerrdis, le pôle de la 
transition énergétique, a un 
nouveau président, Julien 
Français, Directeur général 
et membre du Directoire 

de CNR (la 
Compagnie 
Nationale 
du Rhône). 
Il  succède 
à Alain 
Bortolin, 
Directeur de 

l’établissement et des sites 
de Grenoble, Schneider 
Electric. 

Contact : nathalie.
maraninchi@tenerrdis.fr

Laboratoire des énergies
Montélimar-Sésame, a été 
retenue pour accueillir un 
pôle national de recherche 
sur les énergies et leurs 
utilisations futures, le 
«Laboratoire des énergies 
du Sud Rhône-Alpes». 
Son rôle sera de travailler 
à la complémentarité entre 
les différentes sources 
existantes ou nouvelles, le 
mix énergétique : solaire, 
nucléaire, éolien, géothermie, 
biomasse, hydraulique...

Plus d’infos : 
www.montelimar-agglo.fr

Projet SOLEIL au Maroc

Le projet SOLEIL (nouvelles 
Solutions d’Optimisation du 
rendement photovoltaïque 
par un nettoyage Low cost, 
Ecologique et fortement 
Intégré Localement) 
développée en collaboration 
avec le CEA à l’INES, 
HeliosLite et l’IRESEN vise 
à optimiser la productivité 
photovoltaïque dans un 
climat désertique par 
l’invention de solutions 
préventives et correctives 
d’encrassement des modules 
sur tracker biaxe. Le projet 
se déroulera sur le «Green 
Energy Park» de Ben Guérir.

Contact :  
mathieu.baudrit@cea.fr

L’Echo du Solaire - 1er juillet : «Coopération franco-allemande dans les cellules solaires à haut 
rendement»
Enviscope - 24 juin : «Le solaire thermique solution économique rappelle l’Institut National 
de l’Energie Solaire»
Tecsol - 11 juin : «Jean-Pierre Joly : « Le solaire est symptomatique des problématiques 
françaises »»
Enviscope - 28 avril : «Guillaume Razongles, chercheur au CEA-INES: le photovoltaïque est 
incontournable» 

CEA :
• Carrere, T., Varache, R., Munoz, D., Kleider, J.P. - Insertion of a thin highly doped crystalline 
layer in silicon heterojunction solar cells: Simulation and perspectives towards a highly efficient cell 
concept - (2015) JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY Volume: 7 Issue: 1 
Pages: 011202 (12 pp.) DOI: 10.1063/1.4908189
• «Kirchev, A. ,  Dumenil, S.,  Alias, M.,  Christin, R.,  De Mascarel, A.,  Perrin, M. - Carbon 
honeycomb grids for advanced lead-acid batteries. Part II: Operation of the negative plates (2015) 
JOURNAL OF POWER SOURCES Volume 279, 1 April 2015, Pages 809-824»

Université Savoie Mont Blanc / CNRS :
• Rouchier S., Woloszyn M., Kedowide Y., Bejat T. (2015) Identification of the hygrothermal 
properties of a building envelope material by the Covariance Matrix Adaptation evolution strategy, 
Journal of Building Performance Simulation, DOI: 10.1080/19401493.2014.996608
• Planes, E.,  Gloaguen, F.,  Flandin, L.,  «Optimizing formulations of polymer composite with high 
filler content: Application to bipolar plate», Composites Science and Technology, 110, 17-25, 2015.

Université Savoie Mont Blanc et CEA :
• Rouchier, S. ,  Woloszyn, M.,  Kedowide, Y.,  Béjat, T. - Identification of the hygrothermal 
properties of a building envelope material by the covariance matrix adaptation evolution 
strategy - (2015) Journal Of Building Performance Simulation

Trackers HeliosLite à l’INES
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