
SOMMAIRE
Editorial p 1

Actualité p 1

INES en mouvementp 2

Formation
et évaluation p 2

Recherche
et innovation p 3

L’INES et son
environnement p 3

Presse
et documentation p 4

Publications p 4

Brèves p 4

Agenda p 4

Voici le deuxième numéro du bulletin de liaison. Véritable outil d’information et d’échanges entre les Inessien(e)s, il
vous appartient. C’est pourquoi il vous revient de nous aider davantage à le réaliser en nous adressant vos brèves
ou suggestions d’articles. Pour tous, la fin de ce premier semestre a été chargée. Alors que chacun s’affaire, l’insti-
tut connaît de nouveaux développements avec le 6 juin dernier, le choix du bureau d’architectes pour construire le
navire amiral de l’INES, et le 14 juin la pose de la première pierre des bâtiments Puma 2 et 3 (voir ci-dessous). Enfin,
la consultation sur le statut juridique de l’institut a pris fin et un premier projet pourra être débattu , comme prévu, par
le Comité de pilotage qui se tiendra en septembre prochain. Le calendrier est donc respecté : en 2009, tous les élé-
ments constitutifs de l’institut seront en place.

Le Secrétariat Général.
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Editorial

Actualité
PUMA 2 et PUMA 3 : Des moyens puissants pour un INES

de stature internationale

Les grues et autres bulldozers ne sont pas passés inaperçus. Deux nouveaux bâtiments de l’INES vont sortir de terre
et pas des moindres. Ils seront comme deux jumeaux recouverts d’une plateforme impressionnante et commune de
panneaux solaires. Le bâtiment PUMA 2 est destiné à accueillir la plateforme nationale d’étude des cellules solaires
Silicium RESTAURE actuellement installée au CEAGrenoble ainsi qu’un nouveau laboratoire dédié aux technologies
de modules PV. Pour RESTAURE, ce sera non seulement l’implantation attendue dans les locaux de l’INES mais
aussi une extension avec l’accueil de nouvelles machines et une augmentation de la surface de la salle blanche de
250 à 500 m². RESTAURE pourra ainsi rivaliser avec les meilleurs plateformes mondiales de ce type comme PV Tech
de l’ISE à Freiburg et devenir un maillon clef des grands programmes français de développement de la filière indus-
trielle photovoltaïque. PUMA 3 sera dédié au solaire thermique. Il accueillera, d’une part, les laboratoires d’INES RDI
travaillant sur ce thème avec plusieurs équipements clef dont le banc Systèmes Solaires Combinés et un banc de
test en ensoleillement artificiel et, d’autre part, les équipes des Compagnons du Solaire qui forment des installateurs.
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Lara Perrin, maitre de conférences au CNRS
Maître de conférences, Lara travaille sur « la synthèse de nou-
veaux matériaux pour les cellules solaires polymères », tout en
enseignant à l’IUT de Chambéry et pour le Master Polymères pour
Technologies Avancées. Arrivée à l’INES en septembre dernier
après un doctorat et deux post-doctorats sur les cellules solaires et
la synthèse de polymères ainsi qu’un poste d’ATER (Attaché
Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche), Lara travaille
maintenant avec l’équipe de Jean-Paul GARANDET sur le solaire
organique (LCS). Son passe-temps favori : la randonnée en mon-
tagne

Contact : lara.perrin@univ-savoie.fr

L’INES fait son tour de France Planning des prochaines formations
17, 18 septembre et
12, 13 décembre
19, 20 septembre
24, 25, 26 septembre

27, 28 septembre

1er, 2, 3 octobre
4, 5 octobre

9, 10, 11 octobre et
20, 21, 22 novembre
16, 17, 18, 19 octobre

22, 23, 24 octobre
25, 26 octobre

6, 7 novembre

12, 13 novembre et
4, 5 décembre
14 novembre, 6 décembre

Contact : grosjean@ines-solaire.fr

Etienne Couvreur, nouveau
directeur d’INES Education
Suite au Conseil d’administra-
tion du 21 mars, Étienne COU-
VREUR, Ingénieur ITPE, a été
nommé Directeur d’INES
Education au 1er mai. Impliqué
dans le projet «Grand Lac» de
développement durable du lac
du Bourget (dont le volet Eco-
Industries s’appuie sur l’impact
local de l’INES), il était jusqu’à présent Directeur du grou-
pement d’intérêt public chargé d’animer cette démarche.

Contact : etienne.couvreur@ines-solaire.fr
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L’INES en mouvement

Formation et évaluation

Bruno Crouzevialle, électronicien au
sein du CEA
Bruno travaille sur le cyclage des batteries à travers des tests qu’il
programme, effectue et dont il expérimente les résultats.
Originaire de Corrèze, Bruno a travaillé 13 ans sur le site de
Cadarache. Issu d’une formation BTS électronique, il travaille lors
de son service militaire sur un réacteur expérimental pour la sûreté
nucléaire en tant qu’électronicien automatismes. Il s’inscrit par la
suite au CNAM et y obtient son DEST (Diplôme d’Enseignement
Supérieur Technique). Sa passion : entraîner des enfants au base
ball et au rugby.

Contact : bruno.crouzevialle@cea.fr

Laure LEGRAND rejoint
l’équipe en tant qu’assistante
formation. Elle était antérieure-
ment présente à l’INES RDI au
sein du CEA, après 8 ans dans
l’entreprise Bouygues.

Contact :
laure.legrand@ines-solaire.fr

Laure Legrand, assistante
formation à INES Education

Xavier Cholin, ingénieur ECL à INES Education
Xavier CHOLIN ingénieur de l’Ecole Centrale Lyon, renforce le pôle Expertise au côté de Thomas Letz au moment du
lancement de l’action de suivi des Chauffe Eau Solaires Individuels et Collectifs. Il travaillait précédemment à la société
d’installation de matériel solaire Pienergies, avec un passé de 15 ans dans l’industrie et la consultance.
Contact : xavier.cholin@ines-solaire.fr

INES Education a développé depuis 2005 un partenariat avec l’associa-
tion ouvrière des Compagnons du Devoir du tour de France (15 000
adhérents : plombiers, électriciens, couvreurs, charpentiers, maçons,...).
Cela se traduit actuellement, dans différentes régions, par l’organisation
de soirées d’information à l’intention de ces artisans, et aussi des jeunes
compagnons et de leurs formateurs, ainsi que de partenaires locaux
(entreprises, bureaux d’étude, donneurs d’ordre, organisations profes-
sionnelles,…).
Chaque soirée s’articule autour de deux thèmes principaux :
- La problématique énergétique et l’intérêt de mettre en œuvre des
« solutions énergies solaires ».
- Comment recommander des « systèmes énergies solaires » ?
L’objectif est d’accompagner les Compagnons du Devoir sur l’évolution
de la filière et ses nouvelles applications, de mieux faire connaître
l’INES, et également de susciter auprès des cibles présentes l’envie de
formations continues, notamment celles d’INES Education.
Environ 50 à 60 personnes sont touchées par soirée : le tour de France
se poursuivra jusqu’à fin 2007.

Contact : gantet@ines-solaire.fr

: L’eau chaude solaire collective - FCTH01 - Niveau initiation
: Soleil, climat et aménagement - FCBI004
: Conception de bâtiments à très faible consommation d’énergie,
démarche NEGAWATT® et label MINERGIE® - FCS04
: Eau chaude solaire, chauffage solaire et solaire photovoltaïque (les
aspects non techniques des projets solaires de chauffage et d’électricité) -
FCTHPV01
: L’eau chaude solaire collective - FCTH02 - Niveau initiation
: Suivi de réalisation et maintenance des installations solaires ther-
miques collectives - FCTH03

: Le projet photovoltaïque raccordé au réseau - FCPV01 - Niveau initiation
: Comment dimensionner vos projets photovoltaïques ? - FCPV02 -
Niveau approfondissement
: Soleil et architecture - FCBI001 - Niveau Initiation
: Confort d’été et climatisation solaire dans les bâtiments tertiaires -
FCBI003
: La conception par simulation dynamique thermique - FCBI002 - Niveau
approfondissement

: Conception de bâtiments à très faible cosommation d’énergie - FCS03
: Démarche NEGAWATT® et label MINERGIE® - L’utilisation rationelle
de l’énergie passe à l’acte! - FCS02



Banc d’essai des systèmes thermiques Bilan des rencontres PREBAT

Concours “façades innovantes” des
Grands Ateliers

Le 25 avril, au Centre des congrès d’Aix les Bains, s’est déroulée la journée
thématique SFT - IBPSA « Froid solaire et confort d’été ». Celle-ci concluait les
deux journées de travail des 23 et 24 avril organisées par Etienne WURTZ et
Hans-Martin HENNING (Fraunhofer ISE, Allemagne) qui ont regroupé 62 cher-
cheurs venus de 13 pays distincts. Prochaine réunion à Barcelone, en octobre.

Contact : nolwenn.le-pierres@univ-savoie.fr

Conférence Heat-SET du GRETh

Journée Froid Solaire
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Recherche et innovation

L’INES et son environnement

Du 18 au 20 avril s’est déroulée au manège à Chambéry, une conférence internationale sur les "transferts de chaleur dans les composants et systèmes éner-
gétiques durables". La série de conférences Heat-SET est une plate-forme pour les chercheurs de l'industrie et du monde académique pour échanger des infor-
mations et identifier les besoins en R&D dans les domaines des transferts de chaleur dans les composants et systèmes énergétiques. 150 participants en
provenance d’une trentaine de pays ont assisté et contribué au succès de cette conférence. Les actes de la conférence qui regroupe 120 contributions
(2 volumes) sont disponibles auprès du Greth. La prochaine édition de la conférence Heat-SET se tiendra en Croatie à Rijeka au mois d’avril ou mai 2009.
Contact : bernard.thonon@greth.fr

Solar Event

Comme nous l’indiquions dans le précédent numéro, un banc d’évaluation
des systèmes solaires thermiques a été mis en place dans le bâtiment
PUMA, dans le cadre de la structuration de la plateforme solaire thermique.
La genèse de ce banc part du constat que les composants des installations
de génie climatique sont en général de bonne facture mais que le système
intégrant l’ensemble des composants révèle souvent des points de faiblesse
entraînant une baisse importante des performances énergétiques : « Un
assemblage de bons composants ne fournit pas toujours un bon système ».
Cependant, le test de ces systèmes nécessite un environnement exigeant
qu’il est généralement difficile de reproduire : c’est le cas du bâtiment auquel
va être raccordé le système, mais c’est aussi le cas des conditions clima-
tiques dépendantes du lieu d’implantation du banc, mais aussi de la période
d’essai. Pour cela, une nouvelle génération de bancs d’essais a été déve-
loppée, qui associe :
• le test en grandeur réelle des équipements dont on veut connaître le com-
portement ou mesurer les performances,
• la simulation numérique, qui permet de reproduire fidèlement le contexte
environnant le système que l’on veut caractériser.
Le banc d’essais d’INES est concentré sur le test des systèmes (globale-
ment la partie de l’installation implantée en chaufferie) qui sont physique-
ment présents sur le banc d’essais. Par contre, l’ensemble des équipements
auxquels est raccordé le système est simulé numériquement et en temps
réel à l’aide du logiciel TRNSYS : c’est ainsi que sont simulés le bâtiment,
les émetteurs de chaleur, les capteurs solaires, mais aussi les capteurs hori-
zontaux ou verticaux des pompes à chaleur, ou les tours de refroidissement
dans le cas des systèmes de climatisation solaire.
Cette approche semi-virtuelle offre des avantages substantiels en terme de
reproductibilité des essais, de durée (et donc de coût) des essais pour un
matériel donné, de souplesse d’exploitation, et permet ainsi aux industriels
d’optimiser la mise au point de leur produit.
Contact : philippe.papillon@ines-solaire.fr

Organisées du 20 au 22 mars, les premières rencontres PREBAT ont eu un
réel succès puisqu’elles ont compté plus de 700 participants. Inaugurant une
série de rencontres autour des travaux que mène le PREBAT afin de diviser
par quatre la consommation énergétique des bâtiments neufs et existants à
l'horizon 2050, ces trois jours ont permis de réunir l'ensemble des profession-
nels de la filière - maîtres d'ouvrage et d'œuvre, entreprises et industriels -
mais aussi collectivités territoriales, chercheurs et organismes financiers. En
appui aux conférences et débats des trois jours, la diffusion par le Conseil
général de la Savoie du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange » a passionné
le public et permis d’illustrer en partie cet événement.

Informations : www.prebat.net
Contact : etienne.wurtz@univ-savoie.fr

Le Conseil général de Savoie organise avec de nombreux partenaires une
manifestation internationale sur l’énergie solaire programmée les 27, 28 et
29 juin 2008, à Savoie Technolac. Ce sera la 1ère édition d’un rendez-vous
annuel incontournable pour les professionnels comme pour le grand public.
Au menu : un salon professionnel, le village pédagogique autour de la thé-
matique de l’intégration du solaire au bâtiment, le coin des inventeurs avec,
notamment, le projet de Bertrand Piccard, une course de modèles réduits
mais aussi de véritables voitures solaires et enfin la présentation de plu-
sieurs bateaux solaires sur le lac du Bourget.

Pour plus d’informations :
www.solar-event.com
info@solar-event.com

Ce concours lancé en septembre 2006 et visant les étudiants ingénieurs et
architectes consiste en la proposition d’un concept de façade active et/ou
passive d’un petit immeuble. Elle devra intégrer des produits technolo-
giques de différents types visant à économiser l’énergie et/ou à en pro-
duire, ceux-ci devant exister sur le marché. L’originalité de ce concours est
de prévoir que des prototypes des projets-lauréats seront construits en
grandeur réelle sur la façade d’essai des Grands Ateliers à l’Isle d’Abeau
avant fin 2007. Les projets seront jugés sur leur architecture et les perfor-
mances espérées. Ces dernières sont testées en simulation au sein des
bâtiments de l’INES par le LOCIE (Université de Savoie).
Contact : pierre.tittelein@univ-savoie.fr

Les Grands Ateliers - l’Isle d’Abeau
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AGENDA
3 au 7 septembre :
Conférence européenne
sur l’énergie photovoltaïque à
Milan
18 au 20 septembre :
Salon Eco building perfor-
mance à Paris Porte de
Versailles
28 au 30 septembre :
12ème salon de l’habitat dura-
ble au Kursaal - Palais des
Congrès de Dunkerque.
9 au 11 octobre :
Semicon Europe à Stuttgart
15 au 17 novembre :
Enerbat, salon des énergies
renouvelables et de l’éco-
construction à Toulon
27 au 30 novembre :
Pollutec à Paris Nord Villepinte
6 au 8 décembre :
Salon Energaïa à Montpellier
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Presse et documentation
Dernières Nouvelles d’Alsace : 18 mars 2007
“Energie solaire et création d’emplois”
Les Echos : 27 mars 2007
“Chambéry focalise les rayons solaires”
Energie Plus : 1er avril 2007
“Photovoltaïque : une filière prometteuse”
Les Echos : 6 avril 2007
“L’Isère et la Savoie à la source d’une nouvelle filière”
L’Eco des Pays de Savoie : 25 mai 2007
“La Savoie veut rayonner”
La Gazette des communes : 5 juillet 2007
“La Savoie brigue le titre de vallée solaire française”

Brèves
Semi-marathon et 10 kms
Félicitations à ceux qui ont participé
aux 10 kms et au semi-marathon de
Chambéry ! Une équipe INES de
choc qui ne demande qu’à s’agran-
dir. Alors à vos baskets et rendez-
vous l’année prochaine !
Powerpoint de photos disponible
sur demande.
Contact :
estelle.bonhomme@ines-solaire.fr

2ème conférence internatio-
nale, DERBI
Du 31 mai au 2 juin, deux grands
thèmes ont été développés : "la pro-
duction décentralisée d’énergie" et

"le bâtiment à énergie positive en
climat méditerranéen" auxquels
sont associés, entre autres, les
pôles de compétitivité CAPENER-
GIES et TENERRDIS. La confé-
rence 2007 était la vitrine commune
des trois pôles de compétitivité fran-
çais consacrés aux énergies renou-
velables : Derbi, Capenergies,
Tenerrdis.
www.pole-derbi.com

Concours Observ’ER
La onzième édition du concours
“Habitat solaire habitat
d’aujourd’hui” est lancée ! Le but est
de primer les constructions neuves
ou réhabilitées du point de vue
énergétique : maitrise des
dépenses énergétiques, utilisation
des énergies renouvelables, Haute
Qualité Environnementale, utilisa-
tion du bois et prise en compte de
principes bioclimatiques et solaires.
Envoi des dossiers pour le 15 sep-

tembre 2007 pour une remise des
prix au 1er semestre 2008.
Infos : www.energies-renouvela-
bles.org
Contact : jerome.chabaudie@ener-
gies-renouvelables.org

Soirée INES du 28 juin
Merci à PierreTittelein et aux autres
pour l’organisation de cette soirée
foot-pétanque-barbecue qui a
permis de découvrir les talents de
chacun qu’ils soient sportifs ou
culinaires.
Une opération à refaire !

Publications
L. LUO, Y. FAN , X. YUAN , N. MIDOUX
Integration of Constructal Distributors to a Mini Crossflow Heat Exchanger and Their Assembly
Configuration Optimization - Chemical Engineering Science, Available online 27 March 2007

L.LUO, D. TONDEUR, H. LE GALL, S. CORBEL
Constructal approach and multi-scale components - Applied Thermal Engineering, 27 (2007),
1708–1714, 2007

J. YUE, G. CHEN, Q. YUAN, L. LUO, Y. GONTHIER
Hydrodynamics and mass transfer characteristics in gas-liquid flow through a rectangular microchannel -
Chemical Engineering Science, 62(7), 2096 –2108, 2007

L. LUO, Y. FAN, D. TONDEUR
Heat Exchanger: From Micro to Multi-scale Design Optimization - International Journal of Energy
Research, In press, Available Online, 13 Feb 2007

Ceci est une sélection parmi les articles parus sur
l’INES depuis le mois de mars. Ils sont tous
consultables au secrétariat général.


