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En cette année d’élection présidentielle, toute la palette des orientations énergétiques s’offre à 
nous, depuis le statu quo, la poursuite de l’inflexion donnée ou une transition encore plus rapide. 
Il est bien entendu difficile d’en dire plus sur l’orientation qui l’emportera. Par contre, 2016 nous 
a offert une actualité internationale particulièrement riche en événements qui vont marquer 
inéluctablement notre futur énergétique, et ce quelle que soit l’issue du scrutin.

Tout d’abord des prix de l’électricité à 2 ou 3c€/kWh : du Mexique au Chili, à Abou Dhabi et 
Dubai, les exemples se multiplient. Ces valeurs commencent à marquer les esprits puisque 
qu’aucune autre source d’électricité conventionnelle ne peut concurrencer de tels niveaux, 
et qu’une des conséquences à terme est le renchérissement automatique des installations 
conventionnelles qui devront s’amortir sur des durées de fonctionnement plus courtes. Pour la 
France, le dernier appel d’offres sur les grandes centrales devraient révéler prochainement des 
chiffres compris entre 5 et 6c€/kWh1.

Continuons avec les mouvements stratégiques 
d’importants acteurs de notre panorama énergétique : 
après RWE et Eon en 2014 et 2015, Engie puis Total, 
infléchissent sérieusement leur stratégie. Priorité aux 
renouvelables et aux services d’efficacité énergétique 
chez l’un, lancement d’une division électricité chez 
l’autre. Le point essentiel à retenir est que face aux 
longues durées d’amortissement et aux incertitudes 
à moyen terme sur les durées de fonctionnement des 
capacités conventionnelles, il devient urgent de ne 
plus investir dans ce qui ne pourra pas contribuer à 
l’optimum économique et simultanément de déprécier au plus vite certains actifs. 

En France, la LTECV2 et les décisions qui ont suivi commencent à encourager 
l’autoconsommation et apportent à nos développeurs un programme d’appels d’offres ciblés, qui 
permet de tabler sur un marché annuel de 1,5 à 2 GW, donc en nette augmentation. Il faudrait 
faire en sorte que cette meilleure visibilité sur les trois prochaines années se traduise par des 
avancées du côté industriel. La vision stratégique de l’importance d’une filière sur l’amont n’est 
pas suffisamment perçue comme une priorité, ici comme dans de nombreux pays européens, 
et l’incertitude reste de vigueur. Plus en aval, vers les applications comme l’intégration dans les 
réseaux et les bâtiments, les services de mobilité solaire, les opportunités sont indéniables : 
l’INES est très impliqué sur ces sujets, des produits aux services, et de la recherche jusqu’à la 
formation, comme les informations de ce bulletin vous le montreront.

Au-delà, et notamment en lien avec l’explosion du marché dans les pays émergents, plusieurs 
autres chantiers sont encore devant nous : l’accès à l’énergie en zone rurale, le solaire dans 
les applications industrielles, notamment pour la production d’hydrogène, aussi pertinente pour 
les engrais ou la métallurgie. L’énergie solaire pourra alors vraiment prendre sa part des mix 
énergétiques partout dans le monde, tout en contribuant à l’activité économique locale.

Contact : philippe.malbranche@ines-solaire.org

1 Les valeurs qui viennent d’être annoncées par le DGEC vont de 5,2 à 6,9c€/kWh, la moyenne se  
 situant à 6,2c€/kWh.
2 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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Formation & Évaluation

Événements

La plateforme Formation & Évaluation de l’INES accompagne l’installation de la centrale photovoltaïque de 33 MWc qui est cours de 
construction par la société OMEXON au Burkina Faso. Pour ce faire, plusieurs sessions de formations sont programmées dans le 
courant du premier semestre 2017 à INES qui permettront aux membres de l’Institut d’accueillir ces délégations venues du Burkina 
Faso.

Contact : christian.schaeffer@ines-solaire.org

Dans le cadre de la transition énergétique les collectivités se 
sont engagées dans des démarches de «Territoire à énergie 
positive» (TEPOS). Leur objectif étant d’atteindre, en 2050, 
un équilibre entre la consommation d’énergie et la production 
d’énergie renouvelable.
Les 15 et 16 décembre l’INES a accueilli 15 stagiaires pour 
sa 2ème session de formation sur la thématique «Réussir la 
transition du territoire à énergie positive». Une formation 
animée par des experts reconnus dans leurs domaines et 
qui a permis aux participants de comprendre le contexte, 
d’étudier des cas pratiques et d’avoir les clés pour engager 
une démarche TEPOS dans leur territoire.
Une prochaine session est prévue les 15 et 16 juin 2017.

Plus d’infos et inscriptions : magali.roue@ines-solaire.org

En 2017 encore, l’INES et le CEA seront présents sur la conférence et les  
side-events mais également sur l’exposition via un stand collectif de 130 m² avec 
leurs partenaires. Un espace plus grand qu’en 2016 qui permettra d’accroître la 
visibilité de l’institut.

En 2016 pas moins de 40 000 visiteurs ont parcouru le salon et l’INES accueillait 
sur son stand 10 partenaires industriels. Une solution qui leur permet de 
bénéficier notamment de la visibilité de l’institut et de l’animation comme le 
cocktail networking organisé sur le stand la dernière soirée du salon.

Contact : estelle.bonhomme@ines-solaire.org  
Plus d’infos : intersolar.de 

Intersolar 2017 : encore plus collectif !

L’INES formera l’équipe de maintenance d’une centrale photovoltaïque au Burkina Faso 

Beau succès pour la 2ème session de formation TEPOS

29 mai : opportunités et impact de 
l’ecodesign sur l’industrie photovoltaïque

Suite au 1er workshop qui s’est tenu en 
mars 2016 à Chambéry dans le cadre 
de SiliconPV, l’INES et le CEA ont 
décidé d’organiser la seconde édition  de 
l’événement sous l’angle de l’ecodesign.

L’objectif est de développer les aspects 
règlementaires du label ecodesign, son 

impact sur la filière industrielle photovoltaïque européenne 
notamment et les solutions existantes ou envisageables.

Ce workshop international se déroulera à l’aéroport Lyon 
Saint-Exupéry la veille d’Intersolar Europe et verra intervenir 
les institutions françaises et européennes, des industriels de la 
filière, des bureaux d’études et centres de recherche ainsi que 
des investisseurs et assureurs.

Contact : estelle.bonhomme@ines-solaire.org 

16 mars : comment réussir un projet de 
surélévation ?
Fort du succès 
rencontré lors des 
deux précédentes 
éditions, l’INES 
organise le 16 mars 
à la halle Pajol à 
Paris la 3ème édition 
de la conférence. 
«Comment réussir 
un projet de surélévation ? Une solution pour financer la 
transition énergétique» réunira à nouveau des architectes, des 
promoteurs... et également des notaires et géomètres.

Pour compléter la thématique, la conférence «Constructions 
modulaires» sera organisée au mois de septembre à l’INES.

Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org 
Programme et inscriptions : www.ines-solaire.org

mailto:christian.schaeffer%40ines-solaire.org?subject=
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Recherche & Innovation

Dans le cadre de l’ITE 
INES2, les équipes du 
CEA à l’INES ont conçu 
un nouvel outil échelle 
1 destiné à concevoir, 
réaliser et caractériser 
des sous-ensembles 
intégrant des briques 
technologiques pour le 
bâtiment, pour le neuf 
et la rénovation (toiture, 
façade active, soubassement), et ce de façon indépendante 
ou dépendante entre les parois. Les cellules de tests peuvent 
avoir différentes géométries et environnements intérieurs. 
Le design de FACT (FACade Tool) est étudié pour faire 
des mesures expérimentales au niveau des composants 
de l’enveloppe du bâtiment, de l’impact de l’enveloppe sur 
l’environnement et sur le bâtiment ou encore de la qualité des 
environnements intérieurs (QEI). Les tests peuvent concerner 
les transferts de chaleur et d’humidité dans l’enveloppe, 
les transmissions solaire et lumineuse pour les enveloppes 
transparentes et la production d’énergie avec des systèmes 
PV/T intégrés en façade.
Inauguré au mois de septembre, l’outil FACT est d’ores déjà 
utilisé pour les projets Conipher, HomeSkin et BiFactPV.

Contact : olivier.flechon@cea.fr

International

Après l’accord historique signé lors de la COP21 à Paris en décembre 2015, 
la COP22 organisée à Marrakech du 7 au 18 novembre s’est voulue être « 
la COP de l’action », visant à concrétiser les différents axes de l’accord de 
Paris. Le Maroc, pays hôte de la COP22, a aussi souhaité mettre en avant 
une COP de l’Afrique, puisqu’il souhaite se positionner comme une porte 
d’entrée vers le continent africain, et notamment dans le secteur des énergies 
renouvelables et de la lutte contre le changement climatique. 
L’INES a participé à la COP22 avec une présence sur les stands de la 
Chambre de Commerce franco-marocaine sur invitation de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, et le stand de l’Agence marocaine pour le solaire (MASEN), sur 
invitation du cluster solaire marocain. 
L’institut était également présent sur les salons de la COP22, les workshops et conférences organisées en marge des journées 
énergies et le « Moroccan solar race challenge », course de véhicules solaire organisés par l’IRESEN à BenGuérir ou l’INES participait 
avec un équipage et un véhicule solaire apprécié pour son faible coût et son efficacité. 

Contact : christian.schaeffer@ines-solaire.org

L’INES à la COP22

Pour la première fois, 60 modules photovoltaïques bifaces 
ont été fabriqués sur la ligne d’assemblage semi-automatique 
de la plateforme modules de l’INES. Un démonstrateur a été 
construit pour valider l’intérêt de cette technologie permettant 
de capter la lumière sur les deux faces du module. 
Dans le cadre du 
projet BIPPP (Bifacial 
Integrated Premium PV 
Product), qui ambitionne 
de développer une offre 
complète de production et 
d’exploitation de centrales 
photovoltaïques utilisant 
la technologie bifaciale, 
les équipes du CEA à 
l’INES ont réalisé un premier démonstrateur expérimental  
pré-industriel. Pour cela, une première campagne de 
fabrication de 60 modules bifaces a été réalisée. Ils serviront 
à développer un modèle numérique de prévision de la 
production des centrales bifaciales, et à évaluer le gain de 
cette technologie par rapport à la technologie monoface. Une 
prochaine campagne de fabrication de 300 modules bifaciaux 
devrait avoir lieu courant 2017, à partir de cellules silicium 
monolike (Crystalmax). Les données du démonstrateur 
serviront aux industriels à optimiser les performances de leurs 
propres centrales afin d’obtenir le meilleur productible.

Contact : yannick.veschetti@cea.fr

Gestion de systèmes PV-DIESEL à l’aide de prévision photovoltaïque court-terme 

Un démonstrateur pré-industriel  
de 60 modules bifaces

L’introduction de production photovoltaïque sur des petits systèmes électriques (100kW à 50MW) gérés par des productions 
principalement diesel génère de nombreuses contraintes tant au niveau de la synergie entre les deux moyens de production, 
photovoltaïque et diesel, que sur la gestion de la stabilité dynamique du réseau. Les équipes du CEA à l’INES ont mené des travaux 
afin d’évaluer les gains apportés par l’utilisation de la prévision de production photovoltaïque court-terme dans la stratégie de 
gestion. Un banc d’essai permet de tester de nombreuses configurations très rapidement grâce aux simulateurs photovoltaïques, 
batterie et charges, tout en incluant des composants tels qu’un onduleur, un convertisseur batterie, un générateur diesel... et toute 
la chaine de gestion de l’énergie. L’utilisation de prévision court-terme couplée à une stratégie de gestion permet des gains compris 
entre 1 et 4% sur les consommations de fuel soit des gains de l’ordre de 50k€ par an (fioul à 1€/l) pour un système photovoltaïque 
avec diesel de 1MWc/1MVA.

Contact : thai-phuong.do@cea.fr

FACT : un outil grande échelle pour tester 
les composants d’enveloppe du bâtiment

mailto:olivier.flechon%40cea.fr?subject=
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Performances des 
cellules photovoltaïques 
organiques tandem
Mardi 24 janvier, Guillaume 
Schuchardt a soutenu sa 
thèse «Performance et durée 
de vie des architectures 
photovoltaïques organiques 
tandem ». Un travail qui 
a permis de mettre en 
avant une amélioration 
des rendements de 1% 
pouvant aller jusqu’à 2% 
avec des cellules tandem 
(superposition de deux 
sous-cellules ayant des 
spectres d’absorption 
complémentaires), et une 
amélioration de la durée 
de vie des sous-cellules 
intégrées en architecture 
tandem.
Contact :  
gui.schuchardt@hotmail.fr 

ENERB’Alpes
Dans le cadre de la 
convention Interrégionale 
du Massif des Alpes (2015 
- 2020), INES Plateforme 
Formation & Évaluation et 
ses partenaires proposent le 
programme ENERB’Alpes 
sur les thématiques efficacité 
énergétique bâtiment et 
énergies solaires.
Quatre axes de travail ont 
été retenus sur les 3 ans 
du programme : montée 
en compétences des 
publics professionnels 
(exploitants/mainteneurs 
et gardiens de refuges), 
suivi et caractérisation des 
performances réelles des 
bâtiments et installations 
solaires, déploiement des 
technologies innovantes et 
diffusion/communication en 
renforçant les dynamiques 
territoriales régionales AURA 
et PACA.
Contact :  
enerbalpes@ines-solaire.org

Tunisie : collaboration 
ANME
Dans le cadre de la 
collaboration avec l’ANME 
(Agence nationale pour la 
Maîtrise de l’Energie) en 
Tunisie, INES Plateforme 
Formation & Evaluation  va 
recevoir le soutien financier 
de l’ADEME en proposant 
un nouvel accompagnement 
dans le cadre du programme 
PROSOL destiné à 
promouvoir l’eau chaude 
solaire collective. Cette 
mission d’un an s’articulera 
autour de la formation et 
du suivi de performance. 
Elle démarrera en mai 2017 
avec un séminaire technique 
à l’INES d’une délégation 
tunisienne composée 
d’acteurs clés de la filière 
solaire thermique.
Contact :  
jean-marc.bernard@ 
ines-solaire.org

Presse

Publications (extraits)
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ÉVÉNEMENTS INES

16 mars :  
Comment réussir un projet 
de surélévation ? 
Halle Pajol - Paris

29 mai : 
Conférence PV Ecodesign, 
Aéroport Saint-Exupéry - Lyon

30 mai - 2 juin :  
Intersolar - Munich

Septembre :  
Constructions modulaires, 
INES - Le Bourget-du-Lac

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

Le Monde - 30 janvier : «Le solaire sort de l’ombre»
L’Usine Nouvelle - 24 novembre : «Energy Pool, leader de l’effacement»
FranceInfo - 27 octobre : «La France démarre la construction de la première route solaire au monde»
CleanTech Republic - 11 octobre : «E-SIMS planifie et mutualise le stockage des énergies 
renouvelables» 
L’antenne - 21 septembre : «Savoie Technolac : un accélérateur de technologies»
Enviscope - 19 septembre : «L’INES dans le peloton de tête de l’innovation solaire mondiale»
GreenUnivers - 15 septembre : «L’isolation par l’extérieur au banc d’essai de l’Ines»

CEA :
• Nos, O. ,  Favre, W.,  Jay, F.,  Ozanne, F.,  Valla, A.,  Alvarez, J.,  Muñoz, D.,  Ribeyron, P.J.  
Quality control method based on photoluminescence imaging for the performance prediction 
of c-Si/a-Si:H heterojunction solar cells in industrial production lines (2016) SOLAR ENERGY 
MATERIALS AND SOLAR CELLS Volume 144, 1 January 2016, Pages 210-220
• Selzer, A., Brize, V., Voytovych, R., Drevet, B., Camel, D., Eustathopoulos, N.
Chemical stability of silicon nitride coatings used in the crystallization of photovoltaic silicon ingots. 
Part I: Stability in vacuum (2016) JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Volume: 
37 Issue: 1 Pages: 69-74 DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2016.07.019 Published: JAN 2017
• Poppi, S., Bales, C., Heinz, A., Hengel, F., Chèze, D., Mojic, I., Cialani, C., Analysis of system 
improvements in solar thermal and air source heat pump combisystems (2016) APPLIED ENERGY 
Volume 173, 1 July 2016, Pages 606-623

Université Savoie Mont Blanc / CNRS :
• Perrin, L.,  Jeux, V.,  Flandin, L.,  «Synthesis and properties of new soluble benzobistriazole 
photovoltaic polymers», Proceeding to 11th IEEE Nanotechnology Materials and Devices 
Conference NMDC2016, in press, 2016.
• Chhay, M., Dutykh, D., Clamond D. «On the multi-symplectic structure of the Serre-Green-Naghdi 
equations», Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, IOP Publishing, 2016

Université Savoie Mont Blanc et CEA :
• Rouchier, S., Woloszyn, M., Kedowide, Y., Bejat, T., Identification of the hygrothermal properties 
of a building envelope material by the covariance matrix adaptation evolution strategy (2016) 
JOURNAL OF BUILDING PERFORMANCE SIMULATION Volume: 9 Issue: 1 Pages: 101-
114 DOI: 10.1080/19401493.2014.996608 - Conference:  6th International Building Physics 
Conference (IBPC)  Location:  Torino, ITALY  Date:  JUN 14-17, 2015  
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