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Editorial

Le 20 août dernier, au lendemain de la rentrée gouvernementale, François Hollande, 
accompagné de la ministre de l’Énergie, Ségolène Royal et du secrétaire d’État à la Réforme 
territoriale, André Vallini, venu en voisin, étaient à l’INES. Certains, toujours d’humeur 
chagrine, ont regretté que le président n’ait pas apporté dans sa besace quelques moyens en 
espèces sonnantes et trébuchantes. Ce n’était pourtant pas l’enjeu de cette visite surprise, 
mais non surprenante. Il s’agissait d’illustrer la loi sur la transition énergétique tout juste 
promulguée par le chef de l’État1, l’occasion de rappeler les objectifs pour notre secteur : 
32 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2030, et 40 % de la production d’électricité, 
ainsi que la feuille de route pour les atteindre. « Cette loi est un événement, une chance considérable 
pour la France, une ligne de conduite pour les vingt prochaines années », a-t-il martelé avec conviction 
devant un public acquis.

Il y eut ce jour-là, et les semaines qui suivirent, des annonces précises, chiffrées et d’application 
immédiate : le doublement des deux appels d’offres pour les installations photovoltaïques de moyenne 
et grande puissance, portés respectivement de 120 MW à 240 MW et de 400 MW à 800 MW. Puis, 
plus important, l’objectif revu à la hausse de la puissance solaire installée, porté à 8 000 MW d’ici à 
la fin 2020, contre les 5 400 MW prévus en 2009 par le Grenelle de l’environnement, mais d’ores et 
déjà atteints2. Enfin, à quelques semaines de la COP21, nul ne pourra nier que cette visite a donné 
un coup d’accélérateur à la mise en œuvre d’un certain nombre d’outils indispensables : décret sur 
le complément de rémunération, prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), 
appels à projets pour la création de copropriétés à énergie positive et pour les PME, ainsi que pour 
la production d’énergies renouvelables à partir d’investissements participatifs… 

Au-delà des lois et des textes d’application comme des déclarations d’intention, nul doute que de 
telles visites sont utiles, ne serait-ce qu’en raison de l’écho qu’elles donnent au travail des acteurs 
de terrain que nous sommes ainsi qu’à l’investissement des élus qui nous accompagnent. Reste 
à espérer que le président saura vaincre toutes les réticences, les résistances croissantes à toute 
transition. Ainsi, il est impératif que la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui couvrira 
la période 2016-2023, puisse décliner sans délai les objectifs de mix énergétique prévus par la 
loi dans un schéma annuel contraignant, tout en simplifiant et en raccourcissant les procédures 
administratives. Alors oui, cette loi aura été un évènement.

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

1 Loi publiée le 18 août 2015 au Journal officiel.
2 Arrêté publié le 30 août au Journal officiel.

Jean-Pierre Vial, Hervé Gaymard, Bernadette Laclais, Ségolène Royal, François Hollande, André Vallini, Jean Therme.
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Formation & Évaluation

Actualités

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADER (Agence pour le 
Développement de l’Electrification Rurale) à Nouakchott en 
Mauritanie, la plateforme Formation & Évaluation de l’INES a 
accueilli durant plusieurs semaines les équipes de direction, 
d’ingénieurs et de techniciens en formation.
Des parcours de formation sur l’hybridation solaire ont été 
montés spécifiquement et exclusivement à la demande de 
l’ADER et seront largement reproductibles sur le marché 
international car il s’agit là d’un besoin d’actualité.
Les techniciens et ingénieurs ont bénéficié de prérequis en 
@learning sur les bases du solaire photovoltaïque et des 
groupes électrogènes et d’un programme présentiel complet 
sur les systèmes solaires thermiques, sur l’hybridation solaire 
(intervention de Africa Power Systèmes, concessionnaire 
CIAT), dimensionnement photovoltaïque, prévision et gestion 
de l’énergie, travaux pratiques… L’ensemble a été filmé et 
fera l’objet d’une formation tout à distance disponible sur la 
plateforme @learning http://e-learning.ines-solaire.org.
Contact : nathalie.arbet@ines-solaire.org

De gauche à droite : Nathalie Arbet (INES); Omar 
Kittaneh, Ministre palestinien de l’Énergie; Christian 
Schaeffer (INES), Abdalkarim Abdeen, directeur 
de l’autorité de régulation de l’énergie; Mohammed 
Mobayyed, Autorité palestinienne de l’énergie

Dans le cadre de la politique des actions de décentralisation solidaire de la Région 
Rhône Alpes, la plateforme « Formation & Evaluation » de l’INES interviendra au 
Maroc, en Tunisie et en Palestine pour accompagner le développement des énergies 
solaires.
Au cours d’une première mission en Palestine, sous l’égide de la région Rhône Alpes, 
une convention partenariale a été signée entre l’Autorité Palestinienne de l’énergie 
et la plateforme Formation & Évaluation. En Tunisie, suite à la mission effectuée au 
cours du mois de septembre, un programme de formation professionnelle sera lancé 
en direction des professionnels et des formateurs des filières concernées. Pour le 
Maroc, la plateforme accompagnera le développement d’installations solaires dans 
les dispensaires et orphelinats de la région de Rabat Salé.

Contact : bertrand.tl@ines-solaire.org

Magali Roué

Politique de décentralisation de la Région Rhône Alpes

Formation d’une délégation mauritanienne

L’INES sera présent dans la Galerie des Solutions de la COP21 au Bourget du 2 au 9 décembre. 
L’occasion de présenter ses activités formation et recherche mais aussi de présenter certains de 
ses partenaires industriels. Si vous souhaitez exposer aux côtés de l’INES à la COP21 contactez 
estelle.bonhomme@ines-solaire.org.

Plus d’infos ici

L’INES à la COP21

La Plateforme Formation & Évaluation 
s’ouvre à de nouvelles perspectives de 
réponses aux appels à projets de l’ADEME. 
Après le jury de sélection de l’ADEME 
Paris, puis les deux jours de mise en 
situation et d’évaluation par ses pairs, la 
candidature de Magali Roué en qualité de 
Référent PRAXIBAT a été validée. Son 
rôle premier est d’être le référent technique 
et pédagogique des formateurs habilités. 
Cette qualification permet à la plateforme de 
répondre aux appels à projets de l’ADEME pour les formations de 
formateurs PRAXIBAT et pour les audits des plateaux techniques. Sa 
participation au réseau PRAXIBAT lui permettra de mettre en avant 
l’INES sur son expertise en performance énergétique bâtiment. 
Contact : magali.roue@ines-solaire.org

PRAXIBAT® : le geste au coeur de la 
performance énergétique

Colas a lancé mardi 13 octobre sa route solaire sous la marque « Wattway ». Une technologie 
de rupture menée avec les équipes de l’INES qui permet d’utiliser des espaces disponibles, les 
routes, pour produire de l’électricité. Techniquement les dalles Wattway comprennent des cellules 
photovoltaïques enrobées dans un substrat multicouche qui les rend résistantes et antidérapantes. 
Elles sont collées directement sur la chaussée, sans travaux de génie civil.
Dans le cadre de la loi pour la transition énergétique, la route solaire est une solution idéale 
pour les collectivités locales qui peuvent ainsi investir sur leurs routes ou parkings en les 
solarisant sans aucun travaux de génie civil puisqu’elle se colle directement sur la chaussée. 
Cette technologie permet d’apporter une énergie renouvelable au plus près des lieux de 
consommation en alimentant l’éclairage public, les feux et panneaux d’information, les foyers 
alentours ou encore la recharge des véhicules électriques à l’arrêt par induction.

Contact : franck.barruel@cea.fr

La route solaire : une solution pour les « smart cities » 
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Recherche & Innovation

International
Pour la deuxième année consécutive, l’INES organise les Rencontres annuelles du Réseau solaire méditerranéen 
SoMed! du 26 au 28 octobre 2015. Cette année, l’Algérie est à l’honneur, avec un nouveau programme national 
de développement des énergies renouvelables: à l’horizon 2030, 27% de la production nationale d’électricité 
sera de sources renouvelables. Avec une délégation d’entreprises Rhône-alpines soutenues par le pôle de 
compétitivité Tenerrdis et la CCI Rhône-Alpes, l’INES sera présent sur le salon des énergies renouvelables à 
Oran et organisera à cette occasion une conférence sur l’émergence d’une filière industrielle solaire en région 
MENA. Le 28 octobre, le Réseau SoMed! participera aux Rencontres franco-algériennes du bâtiment à Alger et 
animera un atelier sur les applications solaires et la gestion intelligente du bâtiment. 

Contact : charline.dufournet@ines-solaire.org

Le monitoring et le suivi des centrales photovoltaïques sont des 
outils clés pour l’exploitant qui doit s’assurer de la production 
maximale de la centrale. Si des solutions existent pour suivre la 
production, il n’existe pas encore de système de localisation et 
de diagnostic des défauts. 
Les équipes du CEA à l’INES ont développé un système 
permettant de tracer la courbe I-V (courbe courant-tension qui 
définit l’état de santé d’un module) des modules ou d’un string 
(ligne de modules dans une installation) sans déconnecter le 
module de la centrale, donc sans couper la production. Des 
algorithmes spécifiques ont été mis au point afin d’extraire des 
courbes I-V un diagnostic indiquant à l’exploitant le type de 
défaut. Une perspective très intéressante pour les exploitants 
de centrales d’autant que ce type d’installation électronique sera 
prochainement obligatoire sur les modules photovoltaïques à 
des fins de protection.

Contact : nicolas.chaintreuil@cea.fr

2èmes Rencontres annuelles du réseau solaire méditerranéen SoMed!

La conférence finale du projet Solarrok a eu lieu le mercredi 14 octobre à Bruxelles. Experts et entreprises 
étaient présents lors de ce rassemblement européen pour aborder des questions d’avenir telles que l’utili-

sation intelligente de l’électricité solaire, l’intégration du photovoltaïque au bâti mais aussi des problématiques plus institutionnelles 
et économiques telles que la coopération interrégionale en Europe et à l’international. Solarrok ne s’arrête pas pour autant. 

Les partenaires continuent de développer des actions conjointes, et notamment à l’international, où la mise en place d’approches 
coordonnées apporte une plus-value sur l’offre de la filière solaire européenne à l’export. C’est dans ce sens que Solarrok organise à 
la mi-novembre un workshop interrégional d’échange de bonnes pratiques sur le soutien à l’export en région MENA. Outils d’accom-
pagnement des PMEs sur les marchés internationaux, lien entre aide au développement et soutien à l’export : la France peut-elle 
apprendre de ses voisins européens ?

Contact : charline.dufournet@ines-solaire.org

Solarrok continue ses actions à l’international !

Une place de parking équipée de panneaux photovoltaïques produit annuellement l’énergie suffisante 
pour parcourir 15000km soit le parcours annuel d’un véhicule particulier. Hors, les analyses montrent 
ces stations de recharge ne livrent que 40% de la production photovoltaïque réelle au véhicule. Il en 
résulte des périodes de fortes injections de courant dans le réseau et des véhicules électriques chargées 
majoritairement à partir d’énergies non-renouvelables. En pilotant « intelligemment » les périodes pendant 
lesquelles les véhicules sont rechargés, on augmente fortement ce taux d’autoproduction : c’est l’objectif 
des programmes de gestion optimale de l’énergie conçus par le CEA à l’INES.

Dans le projet Driv’éco (présenté dans le bulletin n°31), les équipes du CEA en collaboration avec 
Corsica Sole poursuivent le développement de ces programmes pour améliorer encore les performances 
des stations de recharge. Ceux-ci peuvent désormais aussi exploiter des batteries stationnaires et faire 
s’entraider toutes les stations de recharge déployées sur un territoire. Pour des tests grandeur nature, le 
CEA est en train de construire une première station en Corse.

Contact : sylvain.guillemin@cea.fr

Un outil de diagnostic des défauts sur les 
centrales photovoltaïques

Solaire thermique : 
étude de capteurs auto-stockeurs
Dans le cadre de sa thèse, préparée au laboratoire LOCIE de 
l’Université Savoie Mont Blanc/CNRS, Marie Swiatek a étudié 
un nouveau type de système solaire thermique rassemblant 
en un même composant le capteur et le stockage. L’idée est 
de simplifier au maximum l’installation en évitant d’utiliser 
un stockage à l’intérieur du bâtiment. L’enjeu est important à 
la fois en terme de coût et dans le contexte de la rénovation 
énergétique lorsque la place disponible est limitée. Enfin, 
la forme parallélépipédique du stockage rend possible son 
intégration en toiture, à l’arrière du capteur.

Contact : gilles.fraisse@univ-savoie.frObjectif 100% d’autoproduction  
pour la recharge des véhicules électriques
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Une startup qui optimise la 
durée de vie des batteries

Issue des laboratoires du CEA 
à l’INES, MoontainLab est 
une jeune startup néé d’une 
idée simple : prendre soin de 
nos batteries et les faire vivre 
le plus longtemps possible. 
Elle a développé le chargeur 
MoonPlug, doté d’un algorithme 
de charge breveté qui permet 
de conserver la pleine 
autonomie dans le temps. Il 
intègre également une batterie 
de réserve pour recharger 
en l’absence de toute prise 
électrique et une application 
mobile afin de suivre l’état de 
santé de la batterie.

Contact : 
arnaud.delaille@cea.fr

Triplé français à la 
Moroccan Solar Race
Onze équipes participaient 
au mois de septembre à la 
troisième édition du Moroccan 
Solar Race Challenge. Une 
course de bolides solaires 
représentant des écoles, des 
universités et des institutions de 

recherche de quatre pays. Le 
sunracer de l’INES s’est affiché 
à la troisième place, derrière 
Clermont-Ferrand et leur voiture 
«Belenos» et l’Université de 
Brest avec «Eco solar Breizh».

  
Contact : 
lionel.serra@cea.fr

Des formations 
numériques au service du 
monde économique
Du 16 au 18 novembre, 
Aix-les-Bains accueillera une 
conférence  nationale sur 
le thème «Des formations 
numériques au service 
du monde économique», 
co-organisée par uTOP 
(Université de Technologie 
Ouverte Pluripartenaire) et 
l’INES Plateforme Formation 
& Évaluation. Un événement 
ponctué d’ateliers et de visites 
qui réunira les principaux 
acteurs de la formation et des 
experts du monde numérique.

Plus d’infos ici
Contact : nathalie.arbet@
ines-solaire.org

SiliconPV 2016 et nPV 
workshop à Chambéry

La 6ème édition de la conférence 
internationale SiliconPV se 
tiendra pour la première fois en 
France et à Chambéry du 7 au 
9 mars 2016. Cet événement 
référence du secteur 
photovoltaïque se concentre 
sur les technologies avancées 
des matériaux et concepts pour 
les cellules et modules solaires 
à base de silicum cristallin. 
Pour la deuxième année 
consécutive il sera adossé au 
nPV Workshop qui  traite pour 
sa part des technologies à base 
de silicium de type n.

Plus d’infos ici
Contact : pierre-jean.
ribeyron@cea.fr

Presse

Publications (extraits)
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ÉVÉNEMENTS INES

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

2-9 décembre : Exposition sur 
la Galerie des Solutions  - 
COP 21, Paris-Le-Bourget

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

7 au 10 mars :  
Conférence internationale 
Silicon PV et nPV 
workshop, Chambéry, centre 
de congrès Le Manège

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

M6 - 20 octobre : «Un revêtement routier avec des dalles photovoltaïques»
Le Monde - 14 octobre : «Bouygues prend la « route du soleil » pour produire de l’électricité»
Le Figaro - 13 octobre : «Colas invente la route solaire»
RTL - 13 octobre : «La première route solaire électrique au monde présentée» 
Le JDD - 20 septembre : «Chauffer sa maison avec du sel, la nouvelle piste du renouvelable»
Le Dauphiné Libéré - 21 août : «Transition énergétique : François Hollande va doubler le 
volume de l’appel à projets»
Les Echos - 20 août : «Hollande donne un coup de pouce à l’énergie solaire»

CEA :
• Heilbronn, B., De Moro, F., Jolivet, E., Tupin, E., Chau, B., Varrot, R., Drevet, B., Bailly, S., Rey, D., 
Lignier, H., Xi, Y.H., Riberi-Beridot, T., Mangelinck-Noel, N., Reinhart, G., Regula, G., Fast growth 
of thin multi-crystalline silicon ribbons by the RST method, (2015) Crystal research and technology 
Volume: 50 Issue: 1 Pages: 101-114 DOI: 10.1002/crat.201400213»
• Raghuwanshi, M. ,  Lanterne, A.,  Le Perchec, J.,  Pareige, P.,  Cadel, E.,  Gall, S.,  Duguay, S.  
Influence of boron clustering on the emitter quality of implanted silicon solar cells: An atom probe 
tomography study, (2015) Progress In Photovoltaics: Research And Applications in press
• O’Brien, S. ,  Linehan, K.,  Doyle, H.,  Kingsley, A.,  Ashfield, C.,  Frank, B.,  Xie, L.,  Leifer, 
K.,  Thony, P.,  Perraud, S.,  Pemble, M.E.,  Povey, I.M., Indium tin oxide–silicon nanocrystal 
nanocomposite grown by aerosol assisted chemical vapour deposition, (2015) Journal Of Sol-Gel 
Science And Technology in press

Université Savoie Mont Blanc / CNRS :
• Perrin, L.,  Legros, M.,  Mercier, R.,  «Design of a Series of Polythiophenes Containing C60 
Groups: Synthesis and Optical and Electrochemical Properties», Macromolecules , 48, 2, 323-
336, 2015
• T T. Bui, Q B Bui, A. Limam, J.-C. Morel, Modeling rammed earth wall using discrete element 
method, Continuum Mechanics and Thermodynamics 22 July 2015. IF: 1,779


