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Editorial

Le monde du solaire est en émoi. Le rapport piloté par Jean-Michel Charpin a suscité de grands débats. S’il
ne revient pas à l’Ines de trancher, un point mérite cependant d’être souligné : la place faite à la R&D dans ce
document.

Une des trois grandes conclusions est en effet que « les moyens de la R&D, aujourd’hui inférieurs à ceux des
pays leaders dans le secteur, devraient être renforcés dans le cadre des Investissements d’avenir et des programmes Oséo ». Les auteurs rappelant que la France est au 6ème rang des pays de l’OCDE dans ce
domaine, loin derrière les Etats-Unis ou l’Allemagne. Un effort qui ne saurait se passer d’une mobilisation forte
des grandes entreprises françaises qui ont, jusque là, peu investi dans la R&D et les entreprises innovantes
du photovoltaïque.

Cette position forte fait écho au lancement, en juin dernier, à Madrid, de la Solar Europe Industry Initiative
(SEII) , un programme européen de recherche et développement de grande envergure. Coût de l’opération :
1,235 milliard d’euros, seul moyen, selon ses promoteurs, de satisfaire à l’objectif de 12 % de la demande
européenne d’électricité d’origine solaire d’ici 2020. Selon l’EPIA, l’association européenne de l’industrie photovoltaïque, 60 % de cette somme proviendraient du secteur privé, la Commission et les Etats membres se
partageant le solde.

Les moyens mobilisés pourraient donc être très importants. On en mesurera l’efficacité en termes d’emploi et
de CA, mais il faudra bien sûr plusieurs années pour que cela soit effectif. Un indicateur est d’ores et déjà pertinent et préfigure cet essor, celui du nombre de brevets. En 2009, l’Office européen des brevets (OEB) a enregistré 1 259 demandes de brevet pour les seules énergies renouvelables. Et le solaire tire bien son épingle du
jeu. Le thermique représente 199 demandes (+ 39 % par rapport à 2008), mais force est de constater qu’un
tiers de ces demandes viennent d’entreprises allemandes. Quant au photovoltaïque, il affiche 363 demandes
de brevets déposées pour l’essentiel par des entreprises japonaises ou américaines. Sur ce point l’INES n’a
pas à rougir, puisqu’il est devenu déjà un gros contributeur avec plus de 40 dépôts de brevets en France en
2009 dans le solaire et un cumul approchant la centaine sur sa courte existence dont certains sont déjà en
cours d’être exploités industriellement.
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La dynamique à l’échelle internationale est donc bien lancée. L’INES et les centres de recherche partenaires
sont prêts à relever le défi et à accompagner les entreprises dans cette compétition qui sera cruciale pour le
développement de la filière.
Contact : vincent.jacques-le-seigneur@ines-solaire.org

Actualités

Du côté des infrastructures

Installation du personnel
dans Lynx 3, bâtiment dédié
à la mobilité solaire, dorénavant bâtiment d’accueil des
visiteurs et domicile d ela
direction générale.

Installation de l’entreprise
Certisolis pour la certification
de panneaux photovoltaïques dans le bâtiment
PUMA 3.
Construction de la troisième
maison passive en test sur
la plateforme INCAS.
Préfabriquée en Allemagne,
elle est en ossature bois.
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L’INES en mouvement

Luc BRUYERE, technicien solaire
thermique (INES/Formation)

Luc travail à INES Education et est en charge
du Télésuiweb, un outil développé en interne
de suivi des installations de chauffes eau
solaire chez les particuliers.
Avant d’arriver à l’INES il a obtenu un DEUST
APN (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, spécialité activités de
pleine nature) et suivi une formation à l’ASDER.
Il a ensuite été technicien solaire chez Solaire Connexion pendant un an et
technicien SAV chez Clipsol.
Ses passe-temps : sport, cinéma, littérature, ballades en famille.
Contact : luc.bruyere@ines-solaire.fr

Fabio SICIURELLA - Ingénieur
chercheur (INES/CNRS)

Fabio est arrivé à l'INES en avril 2008, il est
ingénieur PhD, recruté au CNRS comme ingénieur chercheur.
Durant les dernières années Fabio a suivi de
nombreux projets dans la réhabilitation de bâtiments ou la conception de bâtiments à énergie
positive (ENERPOS, ACTIFEN, EXIGENCE,
SIRTERI, ALPECO) et il est depuis l’année dernière professeur d’Eclairage à Polytech Annecy-Chambéry, spécialité
Environnement, Bâtiment, Energie.
Contact : fabio.sicurella@univ-savoie.fr

Laurent CLAVELIER, Chef du département des technologies solaires (INES/CEA)

Arrivé à l’INES depuis le 1er septembre, Laurent CLAVELIER succède à Tahar MELLITI à la tête des équipes de recherche CEA.
Il dirigeait auparavant un laboratoire matériaux au CEA-LETI ainsi que le laboratoire commun CEA-Soitec travaillant, entre autre, au
développement de substrats. De formation INPG (ENSE3) spécialité électronique de puissance, Laurent CLAVELIER a suivi un parcours professionnel en R&D et toujours en liens avec l’industrie.
Suite à sa formation, il intègre le LETI en électronique de puissance où il travaille notamment avec STMicroelectronics (Tours) et
Motorola. Il rejoint ensuite l’activité microélectronique avec Texas Instruments (USA) et STMicroelectronics (Crolles) et ensuite l’alliance (Crolles).
Ses passions : Sa famille, la montagne et le bricolage.

Contact : laurent.clavelier@cea.fr

Formation et évaluation

Devenir formateur ou donner un nouvel élan à son parcours professionnel avec l’INES

Fort de son expérience de la formation de formateurs auprès des enseignants, l’INES via sa plateforme Formation Solaire & Bâtiment, lance une
nouvelle formation de formateur en performance énergétique des bâtiments
et solaire actif. Cette formation est ouverte à toutes les personnes désireuses de donner un nouvel élan à leur carrière.
Organisée sur 4 mois, cette formation est modulable selon les besoins et la
disponibilité de chaque candidat :
- un tronc commun complété par un module sur l’ingénierie de formation et
la pédagogie permet de valider l’attestation de « Formateur Généraliste en
performance énergétique bâtiment et solaire actif ».
- un module Expert choisi dans une des 3 disciplines (bâtiment, solaire thermique ou photovoltaïque) permet de valider la formation de Formateur
Expert.
En parallèle de la formation de formateur, une troisième voie s’offre aux candidats désirant acquérir une compétence générale en énergétique bâtiment
et solaire grâce à un parcours de formation complet : la formation PEBSA
(Performance Energétique du Bâtiment et Solaire Actif) d’une durée de 28
jours est destinée à toute personne souhaitant se réorienter professionnellement et désireuse d’acquérir une vision globale des domaines d’expertise de
la performance énergétique des bâtiments, du solaire thermique, du solaire
photovoltaïque et plus généralement des énergies renouvelables.

Pour déposer votre candidature, contactez Céline DEVILLE ou Nathalie
ARBET au 04 79 26 44 33

Evènement cet automne :
Olivier Sidler, grand expert des économies d’énergies
dans les bâtiments et co-fondateur du groupe
Négawatt animera les 26, 27 et 28 octobre prochains
au centre de congrès de Chambéry une conférenceformation ayant pour objet “la conception de bâtiments à très faible consommation d’énergie”.
Connaître les principaux enjeux, les priorités, les
méthodes et les modes constructifs pour concevoir et
mettre en œuvre un bâtiment à très basse consommation d'énergie (du BBC
au BEPOS) : tel sera l’objectif de cette conférence.
Téléchargez le programme :
La conception de bâtiments à très faible consommation d'énergie
Renseignements : Laure LEGRAND au 04 79 26 44 33 ou
formation@ines-solaire.org
Tous les autres programmes sur www.ines-solaire.org

Ces formations débutent le 18 octobre, il reste encore quelques places.
Téléchargez les programmes :
Formation de formateur Expert
Formation de formateur Généraliste
PEBSA
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Recherche et innovation
Mise en place d’un démonstrateur de stockage

Le LSE (Laboratoire de Stockage
Electrique) a mis en place derrière le bâtiment PUMA 2 une batterie stationnaire
« redox flow vanadium ». L’objectif de
l’étude est de développer l’expertise du
laboratoire sur le stockage connecté au
réseau, de caractériser le système de stockage et la technologie de batterie
« redox flow vanadium ». Le système de fonctionnement “redox flow” de la
batterie, expliqué
ci-contre permet
de stocker une
plus grande quantité d’énergie via
deux réservoirs.
Un système qui
rend ce type de
batterie imposant
d’où une utilisation
en stationnaire.
Mais il offre aussi
une durée de vie
jusqu’à 50 fois plus élevée qu’une batterie au plomb.
La batterie est connectée au réseau “PRISME” qui relie la plateforme solaire
en toiture, les maison INCAS, la mobilité solaire et bien sûr le stockage.
Contact : marion.perrin@cea.fr

Mobilité solaire : premiers tests

Depuis le mois de mai 7
véhicules hybrides rechargeables TOYOTA sont en test à
l’INES. Ces véhicules sont
attribués à des salariés de
l’INES qui les testent en les
utilisant quotidiennement dans
leurs trajets. Ils sont réchargés
par la Station de Recharge
Solaire équipée d’ombrières photovoltaïques.
L’objectif pour TOYOTA est de tester ses véhicules en recharge solaire et
pour l’INES de mettre en place un système de gestion de l’énergie qui permette de prioriser les recharges entre véhicules en fonction de leur nature
(électrique, hybride ou hybride rechargeable), de leur état de charge et des
besoins du conducteur.
A noter que parmi les véhicules en test à l’INES se trouve la Think City, petite
urbaine associée à l’Armadillo Box, maison solaire installée sur le campus
INES. Elle sera bientôt distribuée par Mobivia (ex Norauto) via sa filiale O2
City. Sa batterie, la ZEBRA, est actuellement en test à l’INES. Qualifiée de
batterie à haute température, elle est dotée d’une bonne énergie massique
mais doit être maintenue en température donc être utilisée très régulièrement pour ne pas se décharger.
Contacts :
Mobilité : olivier.wiss@cea.fr et franck.barruel@cea.fr
Stockage : marion.perrin@cea.fr

L’INES et son environnement
La concentration « 900 soleils »

Heliotrop, start-up innovante dans le
domaine de l’énergie solaire, créée en
2009, installera prochainement sa première unité photovoltaïque à concentration (CPV), montée sur suiveur solaire
(« tracker »), sur le site du CEA à
Cadarache. Cette technologie est le fruit
d’une collaboration avec les équipes du
CEA à l’INES.
Il s’agit de concentrer 900 fois l’énergie
du soleil sur des cellules III-V Triple Jonction à haut rendement, grâce à des
lentilles de Fresnel. Chaque unité CPV de 1ère génération fournit 7 kW soit
la possibilité de créer des centrales solaires d’une puissance supérieure à
10 MW avec l’installation de plusieurs centaines d’unités.
L’objectif à Cadarache est de tester le prototype en conditions réelles avant
la commercialisation d’unités de deuxième génération (concentration de
1024 soleils) dès 2011.
Contact : yannick.veschetti@cea.fr

Collaboration et échanges avec l’institut 2ie

Rencontres professionnelles du solaire

Cette première édition des Rencontres professionnelles du solaire sous le
thème « Solaire dans les Bâtiments, composants clés et solution d’intégration » se présente comme le rendez-vous des professionnels et des chercheurs du solaire dans les bâtiments.
Un rendez-vous d'affaires efficace pour identifier et rencontrer des partenaires potentiels autour de sessions interactives : présentation de jeunes
sociétés et de projets innovants, cas pratiques et tables rondes animées par
des experts.
Des opportunités uniques pour identifier
les projets de demain, pour rapprocher
les acteurs clé de la recherche et de
l’industrie et pour développer de nouveaux partenariats.
Rendez-vous les 17 et 18 novembre à l’espace La Traverse sur Savoie
Technolac au Bourget du Lac. Les inscriptions sont en cours sur la plate
forme web www.solar-meetings.com.
En parallèle, Certisolis sera officiellement inauguré. Ce tout nouveau
laboratoire issu du CSTB et du LNE est spécialisé dans les essais et la
certification de panneaux photovoltaïques. Si vous souhaitez une invitation, écrivez à contact@certisolis.com.

Du 30 août au 3 septembre s’est déroulée la première école d’été sur les énergies renouvelables et les systèmes intelligents, organisée par Polytech AnnecyChambéry avec notamment le concours de l’institut 2ie (Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement) installé au Burkina Faso. Des chercheurs et industriels de tous les horizons se sont retrouvés avec pour objectif le développement de systèmes intelligents au service des énergies renouvelables. Du côté de la formation un master de recherche commun est en projet ainsi qu’une plateforme d’e-learning, un outil à destination de l’Afrique et notamment du bassin méditerranéen qui sera le fruit d’une collaboration rapprochée entre la plateforme formation de l’INES et l’institut 2ie.
Plus d’infos : www.2ie-edu.org et www.polytech.univ-savoie.fr/enersi2010
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AGENDA

15 au 17 septembre : Solar Med
- Paris
30 septembre au 2 octobre :
Salon des Energies
Renouvelables - Beyrouth

13 au 15 octobre : Rencontres
Efficacité Energétique - Paris

9 novembre : Conférence EPIA
- Munich, Allemagne
30 novembre au 3 décembre :
Pollutec - Lyon

8 au 11 décembre : Energaïa Montpellier.

Presse

Clima+Confort - Mai 2010 : “Une structuration de la filière”
Eco des pays de Savoie - Mai 2010 : “Plein feux sur la Savoie solaire”
Les Echos - 16 juin 2010 : “Armor se prépare à produire des films photovoltaïques”
Sud Ouest - 28 juin 2010 : “La maison du futur”
DDMagazine - 30 août 2010 : “Le solaire moins cher que le nucléaire ?”

Publications

CEA :
•Schutz-Kuchly, T; Veirman, J; Dubois, S; Heslinga, DR - Light-Induced-Degradation effects in boron-phosphorus compensated n-type Czochralski silicon (2010) APPLIED PHYSICS LETTERS 96 (9): Art No. 093505 2010
•Berson, S., Cecioni, S., Billon, M., Kervella, Y., de Bettignies, R., Bailly, S., Guillerez, S.
Effect of carbonitrile and hexyloxy substituents on alternated copolymer of polythiophene-Performances in photovoltaic
cells(2010) SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS 94 (5), pp. 699-708
•Anxionnaz, Z, Cabassud, M, Gourdon, C, Tochon, P - Transposition of an Exothermic Reaction From a Batch Reactor
to an Intensified Continuous One (2010) HEAT TRANSFER ENGINEERING, 31 (9): 788-797 2010
•Eustathopoulos, N., Israel, R., Drevet, B., Camel, D. - Reactive infiltration by Si: Infiltration versus wetting (2010)
SCRIPTA MATERIALIA Volume: 62 Issue: 12 Pages: 966-971
• Joly, D., Tondelier, D., Deborde, V., Geffroy, B., Hissler, M., Réau, R. - Phosphole-based π-conjugated electroluminescent materials for OLEDs (2010) NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 34 (8), pp. 1603-1611
• Lincker, F; Kreher, D; Attias, AJ; Do, J; Kim, E; Hapiot, P; Lemaitre, N; Geffroy, B; Ulrich, G; Ziessel, R - Rodlike
Fluorescent pi-Conjugated 3,3 '-Bipyridazine Ligand: Optical, Electronic, and Complexation Properties (2010) INORGANIC CHEMISTRY 49 (9):3991-4001 2010
• Paci, B, Generosi, A, Bailo, D, Albertini, VR, de Bettignies, R - Discriminating bulk, surface and interface aging effects
in polymer-based active materials for efficient photovoltaic devices (2010) CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 494 (1-3):
69-74 JUL 9 2010
• Rivaton, A., Chambon, S., Manceau, M., Gardette, J.L., Lemaître, N., Guillerez, S.- Light-induced degradation of the
active layer of polymer-based solar cells (2010) POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 95 (3):278-284 2010

Brèves

Direction Générale INES

BP 258 - Savoie Technolac
Bâtiment Lynx
50, avenue du Lac Léman
73375 Le Bourget-du-Lac
T +33 (0)4 79 26 55 90
F +33 (0)4 79 26 07 27
www.ines-solaire.org

Visite d’NREL à l’INES
Le directeur du prestigieux National
Renewable Energy Laboratory
(NREL), Dan Arvizu, a visité l’INES. Il
a été reçu par Jean Therme, en présence de Jean-Pierre Vial, JeanPierre Chardon (président de
Tenerrdis) et d’autres personnalités
de Rhône-Alpes impliquées dans la
relation avec cet institut de référence. Cela fait suite à la signature
d’un MoU entre NREL et le pôle
Tenerrdis. Lors de cette visite un programme de collaboration entre
l’INES d’une part, l’INPG d’autre part
et NREL a été discuté. Il devrait prochainement être mis en œuvre.
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Articles consultables au secrétariat général.

1er concours de photographie
de l’INES

La toute jeune section photo de
l’INES a organisé son premier
concours photo. Les photographies
montrent que l’INES recèle de talents

scientifiques mais aussi artistiques !
Vous pouvez visionner la photo
gagnante d’Eric PILAT sur www.inessolaire.org, page photohèque. Pour
un premier concours, la participation
a été significative et de nombreux
inessiens ont exprimé leur intérêt
pour la photographie. “C’est un signe
très positif, alors un grand merci aux
participants et nous invitons tous les
autres à venir partager cette passion
avec nous puisque comme vous le
savez, l’essentiel est de photographier !” conclut Mathieu Baudrit.

l’INES.

Cette année, DERBI a
remis le prix de la
Recherche
et
du
Développement
à
Philippe MALBRANCHE,
responsable des programmes de recherche de

L’histogramme de Lynx 3

Nouvelle consultation

Les entreprises ont jusqu’au 6 octobre pour répondre à la consultation
portant sur les travaux de construction du futur bâtiment siège de
l’INES. Ce marché d’un montant prévisionnel de 13 380 180 € HT a été
stoppé en mai 2010 pour un motif
d’intérêt général. La livraison est prévue pour début 2012.

Trophée Derbi du chercheur
pour Philippe Malbranche

Chaque année, DERBI récompense
deux personnalités qui oeuvrent
pour le développement et le dynamisme des énergies renouvelables.

L’histogramme imprimé sur le pare
soleil vertical de la façade Ouest du
Lynx 3 représente les valeurs de
l’IGH (Irradiation Global Horizontal)
pour Chambéry par mois. Il s’agit
donc de l'énergie lumineuse réelle
reçue en tenant compte des phénomènes météorologiques.
Cette valeur calculée en kWh/m²
peut être mesurée ou estimée à partir de la fraction solaire. Ces valeurs
proviennent du logiciel CALSOL mis
à disposition sur le site de l’INES.
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