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COP21, un défi pour l’INES
L’accord sur le climat signé à Paris est une première. Après des 
décennies de tergiversations, il marque une étape clef dans la 
prise de conscience universelle des bouleversements planétaires 
qui nous attendent. Il nous engage ce faisant à mettre en œuvre 
des stratégies audacieuses d’adaptation même s’il n’est pas ou 
peu contraignant. « Quand on connaît la difficulté pour obtenir 
un vote entre cinq copropriétaires pour ravaler l’immeuble qu’ils 
partagent, on comprend le défi à faire adopter un accord par 195 
délégués représentant des pays aussi différents que le Mali, 
la Suède ou encore le Qatar », note avec raison l’économiste 
Christian de Perthuis dans les Echos. C’est accessoirement une 
belle réussite diplomatique pour notre pays qui s’est montré à la 
hauteur pour mener cette négociation délicate. 

Pour autant, rien n’est joué et il revient à chaque Etat, et à chaque 
nation car il s’agit bien de la mobilisation de tous, de mettre en 
œuvre sa feuille de route et, tous les cinq ans, d’en revoir les 
objectifs à la hausse afin de limiter à 1,5°c, au plus 2°c par 
rapport au niveau pré-industriel, le réchauffement de la planète. 
Ce n’est pas acquis quand on sait que la somme des stratégies 
nationales actuelles conduit à une augmentation moyenne de 
plus de 3°c qui est, de l’avis des scientifiques, le seuil à partir 
duquel on risque l’emballement et l’irréversibilité du processus. 

Et puis il y a un regret, un coup de gueule à pousser dans le 
consensus général pour dénoncer le fait que les énergies 
renouvelables n’ont fait qu’une apparition tardive dans le projet 
de résolution finale1 , et seulement dans ses attendus, alors que 
c’est bien un des enjeux de l’adaptation à la crise climatique. 
Tout au plus peut-on espérer que l’engagement financier 
de 100 Mds$ par an apportés par les pays industrialisés aux 
pays émergents pour les aider à lutter contre le changement 
climatique, et qui figurent bien dans l’accord de Paris, soient 
principalement affectés aux renouvelables. 

Du reste, cette frilosité toute diplomatique n’a pas limité les 
ardeurs de certains acteurs publics ou privés qui ont fait au 
Bourget de la surenchère en la matière : lancement d’un Conseil 
mondial solaire, création de l’Alliance solaire internationale par 
121 pays à l’initiative du Premier ministre indien Narendra Modi 
ou encore de la Breakthrough Energy Coalition, un groupe 
indépendant de 28 investisseurs privés piloté par Bill Gates pour 
ne citer que ces initiatives… 

A la COP 21, l’INES a été très impliqué que ce soit dans la 
Galerie des solutions, où son stand a reçu de nombreuses 
délégations, dans la Zone bleue réservée aux personnes 
accréditées ou encore dans l’Espace génération dédié aux ONG 
où nous eûmes l’opportunité de participer à de nombreux side-
events. La place centrale prise par le photovoltaïque présenté 
dans de nombreux débats comme étant LA solution des années 
à venir nous conforte dans notre rôle car, pour le généraliser, 
il faudra encore et toujours de l’innovation et de la formation,  
nos deux métiers. 

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

1 « Reconnaissant la nécessité de promouvoir l’accès universel à 
l’énergie durable dans les pays en développement, en particulier en 
Afrique, à travers le déploiement accru des énergies renouvelables »
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Formation & Évaluation

Événements

Le 5 novembre 2015 sur le stand de l’AQC du salon Batimat, Christian Schaeffer, 
Directeur de la Plateforme Formation et Évaluation de l’INES, et Philippe 
Estingoy, Directeur Général de l’Agence Qualité Construction (AQC) ont signé 
une convention de partenariat pour mieux informer et former aux techniques et 
bonnes pratiques des énergies solaires et de l’efficacité énergétique du bâtiment. 
Au travers de ce partenariat l’AQC et l’INES s’engagent à mettre en commun 
leurs réseaux et leurs compétences respectives, améliorer et systématiser 
l’observation et la prévention des désordres liés aux sujets de l’énergie solaire 
et de l’efficacité énergétique, élaborer et diffuser des outils pédagogiques 
communs, mettre en place des formations et des projets collaboratifs et organiser 
des événements contribuant à promouvoir les bonnes pratiques.

Contact : jean-marc.bernard@ines-solaire.org
Christian  SCHAEFFER directeur de la plateforme  

Formation & Evaluation INES &  Philippe ESTINGOY, 
directeur Général de l’Agence Qualité Construction 

Pour la quatrième année consécutive, l’INES organisera le 31 mai à l’ENA, Strasbourg 
le forum national sur la prise en compte des sinistres dans le photovoltaïque. Quoi 
d’étonnant à cela lorsque l’on sait l’importance que prend ce risque pour les financeurs 
comme pour les exploitants des centrales solaires ? La fiabilité des technologies comme 
les couvertures assurantielles, les procédures d’intervention comme les indispensables 
formations seront autant de thèmes abordés par des experts et des praticiens reconnus 
sur ce sujet. Un moment unique pour s’informer et échanger sur ce qui se fait de mieux 
au niveau européen en la matière.

Contact : audrey.joly@ines-solaire.org

En 2016 les deux événements internationaux phare du solaire, PV SEC et Intersolar fusionnent 
pour créer un seul et unique évenement annuel. Du 21 au 24 juin à Munich ce sont plus de 40 
000 visiteurs et 1 000 exposants qui sont attendus sur les thématiques photovoltaïques, les 
technologies de production, le stockage et la chaleur solaire. 

L’INES et le CEA seront présents sur la conférence et des side-events mais également via un 
stand de 80m² dédié à leurs partenaires industriels et aux activités de R&D. 

Plus d’infos
Contact : pascal.gantet@ines-solaire.org

Nathalie ARBET,  responsable pôle Formation de la 
plateforme Formation & Evaluation INES, Gilbert Touzot, 

Président de la Fondation Unit et Christian  SCHAEF-
FER, directeur de la plateforme Formation & Evaluation 

INES.

Bonnes pratiques en énergie solaire et efficacité énergétique

Photovoltaïque : vers des installations plus sûres

La formation au cœur du numérique
Le Colloque uTOP a eu lieu du 16 au 18 novembre au Casino d’Aix-les-
Bains (Savoie), co-organisé par uTOP (Université de Technologie Ouverte 
Pluripartenaire) et l’INES Plateforme Formation & Évaluation. Pendant 3 jours, 
une succession d’interventions et de tables rondes ont permis de dessiner 
concrètement les enjeux des partenariats public - privé - collectivités autour de 
la formation numérique dans le monde de demain. Un événement porté par des 
élus, des collectivités, des entrepreneurs et des personnalités de l’enseignement 
supérieur. 
Les participants sont repartis avec des éléments concrets sur les tenants et 
aboutissants de la récente réforme de la formation professionnelle et Formation 
à Distance ainsi que des réponses directement exploitables grâce à aux 
interventions d’acteurs clés tels que Michael Matlosz, Président Directeur 
Général de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), Marina Ferrari, Vice-
Présidente Enseignement Supérieur et Énergie au Conseil départemental de 
Savoie ou encore l’Ecole des Mines, la Fondation Unit, l’INES et l’Université 
Pierre et Marie Curie.
Contact : nathalie.arbet@ines-solaire.org

Intersolar 2016 : rejoignez l’INES !
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Recherche & Innovation

International

Polytech Annecy-Chambéry agrandit sa plateforme technique solaire-bâtiment dans le cadre 
du projet ITE (Institut pour la Transition Energétique) INES2. Ainsi les élèves ingénieurs auront 
accès à plus de 700 m² d’équipements représentatifs de ceux qu’ils côtoieront durant leur vie 
professionnelle. Le doublement des halls techniques permettra de nouveaux Travaux Pratiques 
sur la propriété thermo-hydriques des matériaux et des parois, le chauffage combustion bois, 
l’équilibrage hydraulique, le diagnostic thermo-aéraulique des bâtiments et une station météo. 
Une salle projet sera construite, équipée de logiciels de thermique énergétique du bâtiment. Ces 
équipements seront opérationnels en début d’année 2017.

Déjà ouverte à d’autres formations techniques (DUT Génie Civil) et professionnelles (INES Formation-évaluation), la plateforme a 
pour vocation de rayonner plus largement et d’être accessible aux partenaires de l’école.

Contact : laurent.foulloy@univ-smb.fr

La ligne de fabrication de 
modules photovoltaïques 
installée fin 2014 à l’INES  
a permis de réaliser des 
prés-séries dans des 
conditions représentatives 
de l’industrie et permet 
des travaux de recherche 
sur les matériaux, les pro-
cédés d’interconnexions 
et la fabrication de mo-

dules spéciaux dédiés à des applications spécifiques. L’année 
2015 a été marquée par la certification IEC 61215 de modules 
pour Mondragon Assembly (développement de solutions d’au-
tomatisation intégrées), une certification clé pour les industriels 
équipementiers, mais aussi par la fabrication de modules de 
route solaire.

Par ailleurs plusieurs équipements complémentaires sont 
prévus sur la ligne : un outil de tri de cellules avec un logiciel 
associé afin de diminuer la défectuosité. 

Contact : franck.medlege@cea.fr

Le recyclage du photovoltaïque est une problématique essentielle 
pour la filière qui doit réfléchir à des solutions concrètes pour les 
grandes quantités de panneaux solaires arrivant en fin de vie 
sous peu. C’est dans cette perspective que les équipes du CEA 
à l’INES coordonnent le projet CABRISS.
Ce projet européen vise à mettre en place une économie 
circulaire destinée à recycler la quantité importante de déchets 
photovoltaïques à venir, en mettant au premier plan les industries 
de l’électronique, de la métallurgie et du verre. CABRISS a cinq 
objectifs principaux parmi lesquels : collecter jusqu’à 90 % des déchets photovoltaïques en Europe, récupérer jusqu’à 90% des 
matières premières de haute valeur (silicium, l’Indium, argent), et fabriquer des cellules photovoltaïques et panneaux à partir de 
matières premières recyclées à moindre coût (-25 %) ayant au moins les mêmes performances, ceci grâce à la mise en œuvre d’un 
processus de traitement des cellules solaires (hybrides et bas coût à base de silicium). C’est ainsi un nouvel élan qui sera donné à 
l’industrie européenne du solaire photovoltaïque en lui permettant d’atteindre 50% du marché européen d’ici 2020.
A cette occasion l’INES et l’IPVF organisent le 11 mars prochain, suite à la conférence internationale SiliconPV, une journée dédiée 
au recyclage du photovoltaïque au centre des congrès Le Manège à Chambéry.

Contact CABRISS : jeanpatrice.rakotoniaina@cea.fr 
Contact événement : estelle.bonhomme@ines-solaire.org

Modélisation de système électrique : 
un outil inédit

Fabrication pré-industrielle de modules certifiés

Vers le bâtiment à énergie positive

Le recyclage du photovoltaïque : des actions concrètes

Le développement des énergies 
renouvelables pose des défis 
majeurs d’intégration dans les 
réseaux électriques. Des études 
de R&D sont donc nécessaires  
pour concevoir des systèmes 
intelligents qui intègrent la notion 
d’autoconsommation, de stockage 
et de pilotage de l’énergie 
associée. Les équipes du CEA ont développé une plateforme de 
simulation nommée SPIDER qui permet de modéliser le système 
énergétique dans sa globalité : les composants physiques (PV, 
stockage, bâtiment, réseau…), le système d’information et de 
communication mais aussi le gestionnaire d’énergie. SPIDER 
permet aussi de s’interfacer avec du contrôle prédictif afin 
d’optimiser l’énergie en fonction des prévisions de consommation 
et de production. Elle permet ainsi de dimensionner le taux 
d’autoconsommation photovoltaïque d’un bâtiment via l’ajout 
de stockage et de pilotage de manière optimale. L’outil permet 
de mettre au point des stratégies de gestion de l’énergie « 
embarquables » pour être déployées sur le terrain.  Ce projet 
été partiellement financé dans le cadre de l’ITE-INES2.

Contact : nicolas.martin2@cea.fr
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SteadySun et ERDF 
réalisent une première 
mondiale
Dans l’optique de développer la 
production d’électricité à partir 
du solaire photovoltaïque dans 
les réseaux de distribution, 
Steadysun, spécialisée dans 
la prédiction de production 
photovoltaïque et ERDF ont 
installé dans la région de 
Lyon deux caméras scrutant 
le ciel et prévoyant ainsi la 
production photovoltaïque 
pour la prochaine demi-heure. 
Une révolution technologique 
réalisée dans le cadre du projet 
smartgrid GreenLys qui facilitera 
l’intégration des énergies 
renouvelables au réseau de 
distribution d’électricité.

Contact :  
jeanmarc.eyraud@steady-
sun.com

Silicium ultra-haute 
efficacité
Le projet HERCULE piloté 
par le CEA vise à développer 
des structures innovantes de 
silicium monocristallin de type 
n. L’objectif étant de transférer 
les processus développés à 
l’échelle industrielle en tenant 
compte de tous les coûts du 
procédé de fabrication. Les 
concepts développés dans 
HERCULES augmenteront 
de 25 % le rendement au 
niveau de la cellule, sur des 
lignes pilotes de 340 Wc. Ces 
concepts sont les technologies 
les plus prometteuses à base 
de silicium pour atteindre 
l’ultra-haute efficacité avec 
des processus pertinents 
industriellement.

Contact : jeanpatrice.
rakotoniaina@cea.fr

TERRA2016
Le congrès mondial « Terra 
2016 » est le douzième 
évènement international 
autour des architectures de 
terre. Cette édition portera 
principalement sur les questions 
liées au développement 
durable, notamment dans les 

zones urbaines. Plus de 800 
participants venant du monde 
entier sont attendus du 11 au 
14 juillet au centre des congrès 
de Lyon.

Plus d’infos

Une conciergerie au cœur 
de Savoie Technolac !
Concrétisée par un partenariat 
entre Savoie Technolac et 
Hielp!, une conciergerie 
d’entreprises a récemment 
ouvert ses portes sur Savoie 
Technolac. Elle met à 
disposition des technopolitains 
des services permettant 
une vie personnelle et des 
contraintes professionnelles 
facilitées : déplacements 
professionnels, transferts-
transport, réunions-séminaires, 
recherche de logement, panier 
fruits et légumes, course au 
drive, entretien du véhicule, 
vacances-loisirs… Un  
« facilitateur de vie » disponible 
au bâtiment L’Horloge !

Plus d’infos ici  
Contact :  
contact@conciergerie-
technolac.com

Presse

Publications (extraits)

Brèves
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ÉVÉNEMENTS INES

7 au 10 mars 2016:  
Conférence internationale 
Silicon PV et nPV 
workshop, Chambéry, centre 
de congrès Le Manège

11 mars 2016 : 
PV recycling, Chambéry, 
centre de congrès Le Manège

31 mai 2016 : 
Photovoltaïque : vers des 
installations plus sûres, 
ENA, Strasbourg

22 -24 juin 2016 : Intersolar, 
Munich

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

Les Echos - 9 décembre : «Les smart grids en test dans la métropole lyonnaise»
Le JDD - 6 décembre : «COP21 : quatre innovations pour s’adapter au changement 
climatique» pour produire de l’électricité»
Ouest France - 6 décembre : «Travaux publics. La route photovoltaïque de Colas sera testée 
en Vendée»
France 3 Alpes - 5 décembre : «Depuis 30 ans, Montmélian rayonne à l’énergie solaire» 
Journal de l’environnement - 4 décembre : «Toute la voie mène au solaire»
Boursorama - 3 décembre : «Accor: contrat de partenariat avec Energy Observer»
Journal du Photovoltaïque - Novembre : «Modules organiques «made in» Nantes»

CEA :
• Tsoutsouva, M.G, Oliveira, V.A., Camel, D., Baruchel, J., Marie, B., Lafford, T.A., Mono-like 
silicon ingots grow on low angle misoriented seeds: Defect characterization by synchrotron X-ray 
diffraction imaging (2015) Acta Materiala Volume 88
• 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 stude (2015) Progress in photovoltaics: research and applications
• Kirchev, A., Serra, L., Dumenil, S., Brichard, G., Alias,  M., Jamet, B., Vinit, L., Carbon honeycomb 
grids  for advances lead-acid batteries. Part III: Technology scale-up (2015) Journal of Power 
Sources 119 (9)

Université Savoie Mont Blanc / CNRS :
• Badard, M.,  Combessis, A.,  Allais, A.,  Flandin, L.,  «Electric field as a tuning key to process 
carbon nanotube suspensions with controlled conductivity», Polymer, 82, 198-205, 2015
• Tatsidjodoung P., Le Pierrès N., Heintz J., Lagre D., Luo L., Durier F., Experimental and modelling 
study of a zeolite reactor for solar heat storage in buildings, Energy Conversion and Management 
108, p. 488-500, janvier 2016.

Université Savoie Mont Blanc et CEA :
• Rouchier, S. ,  Woloszyn, M.,  Kedowide, Y.,  Béjat, T., Identification of the hygrothermal properties 
of a building envelope material by the covariance matrix adaptation evolution strategy
(2015) Journal Of Building Performance Simulation


