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Editorial
A peine le Président de la République avait-il quitté l’institut, le 9 juin dernier, qu’était lancée la phase INES 2 conformément à ses vœux. De quoi s’agit-il ? Tout simplement d’accéder au podium mondial des instituts de recherche sur
l’énergie solaire aux côtés du National Renewable Energy Laboratory (NREL), aux USA, et du Fraunhofer ISE, en
Allemagne, et ce dans un délai de trois ans.
Atteindre une telle stature internationale impose d’acquérir les compétences au niveau voulu, soit quelque
200 agents supplémentaires, chercheurs, ingénieurs et
techniciens. Il faut donc construire des bâtiments et des
bureaux supplémentaires. C’est pourquoi deux chantiers
vont être lancés : Lynx 3, dès cet automne, pour accueillir les activités relevant de la mobilité solaire, et Puma 4,
début 2010, pour développer la R&D sur les couches
minces. Simultanément, les travaux de terrassement du
siège social de l’INES ont démarré. La livraison du bâtiLYNX 3
ment amiral de l’institut est attendue pour 2011.

Cette extension du parc immobilier accompagne l’élargissement des domaines d’intervention de l’institut : centrées
sur les composants et les systèmes solaires, les équipes intègrent désormais la question plus vaste de l’énergie dans
le bâtiment et du couplage de ce dernier avec le transport. Ce qui explique que, pour compléter les équipements de
laboratoires, des démonstrateurs à l’échelle 1 soient construits à l’instar du programme Incas dont les deux premiers
modules sont en passe d’être terminés et vont permettre des tests et des mesures en environnement réel. C’est
aussi pour cette raison qu’une nouvelle plateforme sera créée afin de coordonner les actions sur la problématique
« énergie & bâtiment ».
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Tout ceci nécessite des ressources et de la détermination.

S’agissant des moyens, les porteurs historiques de l’institut ont répondu de nouveau présents : le CEA devrait amener sur le site de l’INES, entre 2010 et 2013, un financement additionnel cumulé sur quatre ans de plus de 100 M€,
la Région Rhône-Alpes et le Conseil général de la Savoie à hauteur de 25 M€ pour chacune des collectivités.

Quant à la détermination, elle est intacte comme le montre l’ambitieux projet du Solar Innovation Campus dévoilé
récemment par Jean Therme qui sera développé sur le site de Savoie Technolac. Objectif : créer autour de l’INES
un des grands campus d’innovation de stature mondiale qui rassemble outre les plates-formes de R&D et la pépinière d’entreprises existants, un laboratoire consacré aux retours d’expérience sur les installations solaires et les
bâtiments basse consommation d’énergie, le centre national de formation rassemblant et coordonnant les entités du
secteur, et un espace ouvert avec un show-room destiné au grand public, un centre de congrès et un hôtel à projets
de portée internationale.

INES 2 est une ambition forte et non un pari risqué tant nous sommes tous convaincus de parvenir à réaliser dans
les temps cette nouvelle phase du développement de l’INES comme nous l’avons déjà montré pour l’étape précédente. Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour atteindre cet objectif.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.fr
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L’INES en mouvement

Olivier Fléchon, Ingénieur R&D
(INES RDI/CEA)

Arrivé à l’INES en décembre 2008, Olivier
Fléchon, 35 ans, a initialement suivi une formation d’Ingénieur Génie-Civil et Urbanisme à
l’INSA de Lyon, avec une spécialité thermique du
bâtiment. Il a commencé sa carrière comme responsable Travaux Neufs chez Hewlett-Packard,
dont il a ensuite assuré la gestion du patrimoine
immobilier. Olivier Fléchon a désormais rejoint le
Laboratoire d’Intégration Solaire (LIS), au sein duquel il travaille entre autres sur
les thèmes de la performance thermique globale et sur les matériaux d’enveloppe du bâtiment. Il participe également au développement de la plateforme
INCAS.
Ses passe-temps : ses enfants, son VTT, le bricolage.
Contact : olivier.flechon@cea.fr

Pascal GANTET, Responsable
projets (Secrétariat Général INES)

Ingénieur Génie Civil de formation, complétée
par un master de marketing (EM Lyon), Pascal
Gantet a effectué au sein de groupes comme
Bouygues, Spie Batignolle ou Paccard des
fonctions de Responsable commercial bâtiment en France et à l’étranger
(Maroc,Gabon,..). Il a passé également 10 ans
au parc d’expositions de Lyon pour développer
les salons industrie/bâtiment durant lesquels il crée le salon des énergies
renouvelables. Depuis 2005 il participe au développement d’INES Education
pour ce jour intégrer le Secrétariat Général de l’INES avec pour missions
principales le développement du village de démonstration de l’INES et la
participation au concours Solar Decathlon Europe. Par ailleurs il apporte son
concours à la préparation du Solar Event 2010.
Contact : gantet@ines-solaire.fr

Formation et évaluation

Formation de formateurs : plus de 200 enseignants
passés par l’INES
A l’instar des trois étés précédents,
INES Education a délivré début
juillet et fin août une formation à
des enseignants de lycées professionnels (disciplines : électrotechnique et génie énergétique).
Soixante professeurs ont été
accueillis en trois sessions d’une
semaine alternant cours, exercices
sur logiciels, et travaux pratiques sur les plateformes techniques du centre
de formation voisin des Compagnons du solaire.
Depuis 2006, ce sont 210 enseignants d’électrotechnique et de génie énergétique, provenant de lycées (et d’IUT) de toute la France qui ont ainsi été
formés à l’INES, dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale et avec le soutien financier de l’ADEME et plus récemment d’EDF. Les connaissances transmises ainsi que les outils ainsi découverts permettent aux professeurs d’enseigner les technologies solaires à
leurs élèves et surtout de jouer à présent dans leurs académies un rôle d’enseignants ressources auprès de leurs collègues.
Fort de cette expérience, INES Education prépare une opération similaire en
2010 pour les professeurs des domaines bâtiment-construction, sur la thématique de la performance énergétique globale des bâtiments.
Contact : etienne.couvreur@ines-solaire.fr

Christophe MANGEANT, Chef de
Projets et animateur « Grandes
Centrales PV » (INES RDI/CEA)

Après 11 ans de R&D au profit de la Défense,
d’abord à la Délégation Générale pour
l’Armement au Centre d’Etudes de Gramat, puis
en tant qu’architecte CEM au CEA-DAM
(Direction des Applications Militaires) sur les systèmes de Dissuasion, Christophe MANGEANT a
intégré l’INES pour animer et encadrer les projets
liés aux grandes centrales photovoltaïques. A ce titre, il suit notamment les
projets proposés dans le cadre de l’Appel d’Offres « Borloo » sur les centrales solaires régionales.
Ses passe-temps : famille, golf et bricolage.
Contact : christophe.mangeant@cea.fr

Cédric JAOUEN, thésard (INES
RDI-CEA)

Originaire de Cherbourg, Cédric est arrivé à
l’INES en mars 2009 après l’ENS (Ecole
Normale Supérieure) de Cachan section
Electronique, Electrotechnique et Automatisme
et un master Energies Nouvelles et
Renouvelables à Nantes. Il est actuellement en
thèse au sein du L2S (Laboratoire Systèmes
Solaires) sur l’«Evaluation des performances
de la distribution électrique domestique et tertiaire en courant continu dans
le contexte de la production photovoltaïque et de la convergence bâtimenttransport». L’objectif est d’optimiser la distribution d’électricité avec l’arrivée
du véhicule électrique et la multiplication des installations solaires.
Ses passes temps : Badminton, randonnée, snowboard.
Contact : cedric.jaouen@cea.fr

Retour d’expérience :
dans une nouvelle région

fait des petits

Il s’agit de l’outil développé par INES Education pour l’analyse en ligne du
bon fonctionnement des chauffe-eaux solaires individuels ou collectifs, permettant la comparaison entre performances théoriques et réelles (plus d’info
sur http://www.ines-solaire.com/expertises.htm). L’opération lancée en 2007
sur le territoire pilote Rhône-Alpes (partenaires : ADEME, Conseil général
de Savoie et Région Rhône-Alpes) concerne à présent 150 installations, soit
environ 4000 habitants. Le Languedoc-Roussillon débute cet automne un
processus analogue avec un premier objectif de suivi de 75 sites (partenaires : ADEME et Région).
Ces investigations de terrain sont complémentaires aux travaux de
recherche en laboratoire ou sur banc d’essais. Outre le service rendu aux
utilisateurs finaux de ces technologies solaires, elles livrent de précieux
enseignements pour les professionnels de la filière, qu’ils contribuent à
aiguillonner pour plus de qualité : fabricants de matériels, concepteurs de
logiciels de calcul des installations, maîtres d’œuvre et installateurs. Les
résultats correspondants sont également introduits dans les stages ou les
référentiels de formation auxquels INES Education contribue.
Contact : guillaume.pradier@ines-solaire.fr

Calendrier des formations disponible en téléchargement
sur www.ines-solaire.com.
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Recherche et innovation
Nouveau procédé de cristallisation

Dans le cadre du développement de la plateforme SUSI
« substrat silicium », développée à l’INES autour du
pilote PHOTOSIL, le mois de
novembre va voir le démarrage à PUMA1 de la partie
cristallisation. Cette plateforme balaye toute les thématiques cristallisation, allant
de prototype de laboratoire
aux équipements industriels.
Et ce sera l’occasion pour
l’INES d’accueillir un équipement majeur de son développement, notamment
dans le cadre de son ouverture au niveau européen : le four ECM technologie
400-800Kg.
Cet équipement permet de réaliser des lingots de silicium qui sont ensuite découpés en briques calibrées, elles-mêmes découpées en plaquettes de silicium pour
réaliser les cellules solaires. La moitié du prix d’un module est lié à la fabrication
des plaquettes de silicium, ainsi réaliser des équipements très productifs est donc
essentiel pour baisser le coût des panneaux photovoltaïques et donc permettre le
développement à grande échelle de cette énergie.
Le travail des équipes de recherche de l’INES consistera donc sur l’année 2010
à aider ECM technologie à mettre rapidement cet équipement au meilleur niveau
dans la version 400kg. Par la suite il s’agira de dimensionner et de construire la
version 800kg en intégrant certaines innovations développées à l’INES. Les
équipes opérationnelles d’ECM Technologies seront installées à l’INES et ce
pilote servira aussi de show-room pour leurs clients potentiels.

L’INES associé au pavillon français
au Solar Decathlon Europe

L’INES s’est associé à
l’Ecole
Nationale
S u p é r i e u r e
d’Architecture
de
Grenoble (ENSAG) et
aux Grands Ateliers de
l’Isle d’Abeau (GAIA)
pour porter le projet de
pavillon français au
Solar
Decathlon
Europe qui se tiendra, à Madrid, en juin 2010. Cette compétition universitaire qui,
comme son nom l’indique, comporte dix critères d’évaluation vise à distinguer
l’équipe la plus talentueuse pour construire une maison à énergie positive uniquement alimentée par le solaire. Cette maison dénommée Armadillo Box a de plus
pris le parti d’être low-cost, d’être déclinable en habitat collectif et d’alimenter une
voiture électrique. Un projet qui bénéficie donc des compétences et de l’expertise
de l’INES. Simultanément à sa construction à Madrid, un deuxième prototype
similaire mais adapté aux conditions climatiques sera édifié à côté de la plateforme INCAS. Ce prototype sera un véritable support de tests pour l’institut.
Solar Decathlon 2009 (Washington)

Contact : gantet@ines-solaire.fr

Contact : emmanuel.flahaut@cea.fr

L’INES et son environnement

10 ans de Savoie Entreprendre

C’est à Savoie Technolac que le Réseau Entreprendre® Savoie va fêter le
18 novembre prochain ses 10 ans d’existence. Cette association de 120
chefs d’entreprises qui aide bénévolement des créateurs et repreneurs d’entreprises à démarrer revient ainsi sur son lieu de naissance. Quelques chiffres illustreront le travail fourni par ces chefs d’entreprises en 10 ans :
• 134 entrepreneurs ou repreneurs accompagnés
• 67 entreprises créées et 32 entreprises reprises
• 81% de pérennité à 5 ans
• 2.2 M€ prêtés sur l’honneur
• 700 emplois créés ou maintenus
La promotion 2009, composée de 13 entreprises nouvelles dont 5 dans
l’énergie solaire, sera parrainée par Jean THERME, directeur de la
recherche technologique du CEA.
L’INES, SR Conseil, Savoie Technolac et RENAULT automobiles sont les
partenaires titres de cette édition….énergique !

Contact : marc.de-buttet@savoie-entreprendre.org

LUXOL, nouvel occupant dans la pépinière solaire

SAS créée en juillet 2009 par ses trois
fondateurs, Jean-Baptiste CHEVRIER,
Olivier SALASCA et Guy BARET,
LUXOL est une jeune entreprise installée dans la pépinière solaire de Savoie
Technolac.
Afin de se faire accepter rapidement et
durablement par l’industrie du bâtiment, LUXOL a développé une technologie permettant d’intégrer les éléments
photovoltaïques dans des produits
standard du bâtiment, tels que la tuile.
Le produit LUXOL est un générateur photovoltaïque constitué de "tuiles
actives photovoltaïques" unitaires qui se posent en lieu et place de tuiles
standard en terre cuite. L’innovation réside dans l’encapsulation d’éléments
photovoltaïques en silicium cristallin à haut rendement dans des tuiles en
verre moulé déjà produites industriellement par une société française et qualifiée par l’industrie du bâtiment. Ces tuiles s’installent par simple échange
d’une partie des tuiles existantes, le temps de pose est donc réduit et elles
garantissent une étanchéité prouvée dans le temps.
Un produit de première génération assurera un time-to-market très rapide et
un produit de deuxième génération sera issu d’une collaboration avec l’INES
pour une extension du marché accessible et une diminution du coût.
LUXOL a été lauréat 2009 du concours du Ministère de la Recherche pour la
création d’entreprise de technologies innovantes.
Contact : contact@luxol.fr
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AGENDA

25 au 31 octobre : World Solar
Challenge 2009

2 au 7 novembre : Batimat Porte de Versailles, Paris

16 au 22 novembre : Fête de la
science

27 au 29 novembre : Salon Bâtir
Ecologique - Grande halle de la
Vilette, Paris

9 au 12 décembre : Energaïa Parc des exposition, Montpellier

Presse

Le Monde - 1er septembre : “Crise de croissance pour le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque”
Les Echos - 14 septembre 2009 : “Le CEA au coeur de toutes les attentions”
Les Echos - 14 septembre 2009 : “Recherche énergétique : la triple entente”
Le Journal des énergies renouvelables - Juillet-Août : “Devenir leader dans les renouvelables”
Ecologik - Août-Septembre : “Decathlon solaire”
Le Journal du photovoltaïque - “Solar Nano Crystal : Fer de lance de la R&D française”
Le Journal du photovoltaïque - “Rencontre entre bolides d’un autre type”

Publications

Articles consultables au secrétariat général.

CEA :
Picard, L., Lincker, F., Kervella, Y., Zagorska, M., DeBettignies, R., Peigney, A., Flahaut, E., Louarn, G., Lefrant,
S., Demadrille, R., Pron, A.- Composites of Double-Walled Carbon Nanotubes with bis-QuaterthiopheneFluorenone Conjugated Oligomer: Spectroelectrochemical and Photovoltaic Properties - (2009) JOURNAL OF
PHYSICAL CHEMISTRY C, 113 (40): 17347-17354 OCT 8 2009
Oosterbaan, W.D., Vrindts, V., Berson, S., Guillerez, S., Douheret, O., Ruttens, B., D'Haen, J., Adriaensens, P.,
Manca, J., Lutsen, L., Vanderzande, D. - Efficient formation, isolation and characterization of poly(3-alkylthiophene) nanofibres: probing order as a function of side-chain length - (2009) JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 19 (30):5424-5435 2009
Kirchev, A., Mattera, F., Lemaire, E., Dong, K. - Studies of the pulse charge of lead-acid batteries for photovoltaic applications Part IV. Pulse charge of the negative plate - (2009) JOURNAL OF POWER SOURCES 191
(1):82-90 2009

Université de Savoie - CNRS :
J.YUE, L. LUO, Y. GONTHIER, G. CHEN, Q. YUAN, An experimental study of air-water Taylor flow and mass
transfer inside square microchannels, Chemical Engineering Science, 64, (16) : 3697-3708, 2009
J.YUE, R. BOICHOT, L. LUO, Y. GONTHIER, G. CHEN, Q. YUAN, Flow Distribution and Mass Transfer in a
Parallel Microchannel Contactor Integrated with Constructal Distributors, AIChE - Journal, 54(11), 2796-2808,2009
K. E. N’TSOUKPOE, H. LIU, N. LE PIERRES, L. LUO, A review on long-term sorption solar energy storage,
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 2385-2396, 2009
Z.FAN, X. ZHOU, L. LUO, W. YUAN, Numerical investigation of the performances of constructal distributors with
different configurations, Chinese J. Chem. Eng, 17, (1) : 175-178, 2009.
S. TROESCH, A. LIÉNARD, P. MOLLE, G. MERLIN, D.ESSER, Sludge drying reed beds : full and pilot scale study
for activated sludge treatment Water Science Technology, 60,5, 1145-1154.
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Une clôture autour de l’INES

Une clôture sera installée prochainement autour du campus INES.
Pour assurer une meilleure sécurité des biens et des installations
techniques ainsi qu’un meilleur
contrôle des entrées. Le bâtiment
principal qui accueillera du public
n’est pas concerné.

Forum EPVF

Les
Equipementiers
du
Photovoltaïque Français se sont
rassemblés le 9 octobre dernier
sur le thème des technologies
solaires et leurs applications. Ce
forum a rassemblé plus 100 professionnels de l’hexagone.

Conférence PV Hambourg

La 24ème conférence européenne
du photovoltaïque qui s’est tenue à
Hambourg du 21 au 25 septembre
2009 est un événement qui rassemble chaque année l'ensemble

des acteurs du secteur. Cette
année atteint des chiffres record :
943 exposants internationaux soit
34 pays et plus de 40000 visiteurs.

Mission solaire

Sous l’egide de Jean-Pierre VIAL,
une mission solaire chargée de
coordonner l’ensemble des initiatives du département de la Savoie
en matière d’énergie solaire a été
mise sur pied.
Contact : delphine.cherpin@savoieentreprise.com

Certisolis

Laboratoire d’essais et de certification des performances énergétiques des capteurs solaires photovoltaïques, CERTISOLIS TC permettra aux acteurs de la filière pho-

tovoltaïque de choisir les produits
présentant la meilleure garantie de
qualité et de performance dans le
temps. Cette plateforme est portée
par le CSTB et le LNE et bénéficie
de l’appui du CEA. Elle sera installée dans les mois qui viennent sur
le campus INES.
Contact :
jerome.beccavin@certisolis.com

Assemblée générale Ap’INES
L’association
Ap’INES,
qui
regroupe les stagiaires et doctorants de l’INES, a évoqué lors de
son assemblée générale du 21
octobre dernier son implication
dans plusieurs événements tels
que la fête de la science ainsi que
la mise en place d’une diffusion
accrue des travaux scientifiques
effectués par ses membres notamment lors de séminaires.
Contact : kelly.mamadou@cea.fr
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