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Actualités

Une belle et franche victoire. La Team Rhône-Alpes, conduite
par l’Ecole d’architecture de Grenoble, l’INES et les Grands
Ateliers, vient de remporter le grand prix de la compétition
internationale du Solar Decathlon après dix-huit mois de
conception et de construction d’un prototype – la Canopea® –,
et deux semaines d’intense compétition à Madrid.

Avec un résultat de plus 900 points sur 1000 à l’issue des dix
épreuves – c’est un décathlon –, l’équipe française devance
nettement les Espagnols, les Italiens, les Allemands ou encore
l’équipe japonaise. C’est la récompense d’un intense travail collectif de plus de 50 étudiants, ingénieurs ou
architectes, ayant fait de ce projet l’objet de leur diplôme, d’une équipe de plus de 30 enseignants et chercheurs
– dont une contribution active de l’INES, et 70 entreprises, petites et grandes, dont 42 issues de la Région
Rhône-Alpes.

C’est un trophée qui récompense à juste titre le savoir-faire et la
technologie française, une reconnaissance de l’excellence de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans notre région sur
la problématique « solaire & bâtiment ». Mais pas seulement. C’est
aussi, et surtout, la poursuite d’une aventure collective
commencée en 2008 avec l’Armadillo Box® et une première
participation au Solar Decathlon.

Notre ambition est grande mais cette victoire sera un précieux
sésame pour surmonter les résistances. Les initiateurs de la Team
Rhône-Alpes entendent en effet constituer progressivement sur
notre territoire un véritable centre polytechnique d’expertise réunissant les meilleurs laboratoires et écoles autour
de la construction durable. Cette compétition est notre ciment : elle conduit à une forte mobilisation de tous les
acteurs dont elle exige les meilleurs talents.

Nous saisirons sur notre route toutes les
opportunités pour nourrir ce projet : participation à
l’organisation de la compétition en France, à
Versailles, en 2014 ; constitution d’une équipe
nationale pour le Solar Decathlon chinois, en
2015… Et, au fil de l’eau, autant de programmes
collaboratifs de recherche et/ou de formation dans
lesquels nous pourrons impliquer nos
établissements respectifs.

Vincent Jacques le Seigneur
www.solardecathlon.fr

Dans le cadre du projet Parex.IT, le Laboratoire d’énergétique du bâtiment du CEA sera bientôt doté d’une
nouvelle maison INCAS à l’INES. Avec un plan architectural calqué sur les 3 autres maisons déjà existantes
construites en béton banché, parpaings double mur, et ossature bois, celle-ci est construite en briques monomur
afin de tester un enduit isolant développé par Parex.
Son objectif : permettre d’isoler facilement des maisons en rénovation, ou des maisons neuves construites en
briques, afin d’améliorer leurs performances et d’atteindre les objectifs de la RT 2012. Livrée d’ici la fin de
l’année, elle sera également, à terme, équipée de tuiles photovoltaïques Luxol en toiture.

Une nouvelle maison INCAS prend forme

Les différents prix

La Team Rhône-Alpes a remporté le 1er prix aux jurys
“Architecture”, “Confort”, “Fonctionnement de la maison”, et
“Innovation” ; ainsi que la 2nde place aux jurys “Communication
et sensibilisation sociale”, et “Industrialisation et viabilité
économique”.
En dehors des 10 épreuves, la Team Rhône-Alpes a été
récompensée par les mentions spéciales ‘’Logement social’’,
‘’Accessibilité’’, et ‘’Logement en climat froid et continental’’.

www.solardecathlon.fr
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Formation & Evaluation

Fin 2005, l’ancien bâtiment
Lynx 1 avait été équipé d’un
brise-soleil photovoltaïque.
Son objectif était triple :
diminuer les apports solaires
directs sur la façade sud,
produire de l’électricité, et
apporter un support
pédagogique pour les
formations de l’INES.
Composé de 88 modules, cet
équipement a été démonté fin
2011 avant le démantèlement
du bâtiment. Grâce au flash

test, la plateforme Formation & Evaluation s’est lancée en collaboration avec
le laboratoire des modules photovoltaïques du CEA dans une série de
mesures avant et après nettoyage des panneaux PV afin de connaître leurs
pertes de performance.
Après 6 ans d’utilisation, une perte de production assez importante a été
mesurée en comparaison avec les caractéristiques en sortie d’usine,
notamment due à la poussière accumulée. Les ingénieurs et chercheurs
poursuivent actuellement leur expertise car c’est l’opportunité de comprendre
sur un cas concret les éventuels dysfonctionnements de certains modules.
Contact : francis.domain@ines-solaire.fr

Le 19 septembre,
l’INES a organisé les
P r e m i è r e s
R e n c o n t r e s
nationales de la
formation Solaire &
B â t i m e n t .
Réunissant près de
100 acteurs
incontournables du
domaine, cette
première édition a
été un véritable
succès et a permis de créer un conseil d’orientation pour les annéees à venir.
Thierry REPENTIN, Ministre délégué chargé de la formation professionnelle
et de l’apprentissage, a cloturé cette rencontre en concluant que l’adaptation
des compétences est un aspect tout aussi essentiel que l’innovation
technologique pour réussir la transition énergétique. La formation est d’autant
plus importante que les défis environnementaux vont faire évoluer un grand
nombre de métiers déjà existants.
Sa présence a ainsi marqué le soutien et l’engagement du gouvernement sur
cette filière. A l’issue de ces rencontres un appel à candidatures a été lancé
pour participer au conseil d’orientation de la formation, véritable outil de
dialogue et d’analyse pour la filière.
Contact : christian.schaeffer@ines-solaire.fr

Retour d’expérience sur les brise-soleil

Autour de l’INES

1ères Rencontres de la formation Solaire & Bâtiment

Fin juin 2012, la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS) et la Délégation interministérielle à
l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) ont rendu au gouvernement le rapport d’évaluation globale de la
seconde phase des pôles de compétitivité français, à savoir 2009-2012.
Son déroulement s’est appuyé sur un comité de pilotage associant des personnalités qualifiées, des représentants de l’Association
des régions de France ainsi que les ministères et agences participant à la politique des pôles de compétitivité.

Cette évaluation a mis en évidence l'efficacité de
l'action des 71 pôles. En effet, les entreprises membres
ont déclaré avoir augmenté leurs effectifs et leurs
investissements en R&D depuis leur adhésion à un

pôle de compétitivité. Près de 66 % des entreprises
membres affirment avoir créé des emplois et plus de 80

% en avoir maintenu. Sur la base de ce rapport, le gouvernement va ouvrir une
phase d’échanges et de concertation avec les principaux acteurs de la politique
des pôles de compétitivité. À l’issue de ces échanges, il décidera des orientations
de la politique des pôles de compétitivité pour les années à venir.
Plus d’infos ici.

Evaluation des pôles de compétitivité

Du 13 au 15 décembre, le Ministère des mines, des carrières et de l’énergie du Burkina-Faso, la Fondation 2iE et l’INES organisent la 1ère conférence
internationale solaire dans la capitale burkinabé sur le thème “Energie solaire : enjeux, potentiels et contraintes pour l’Afrique”. Soutenue par la Coopération
Taïwanaise, le Ministère français des affaires étrangères, la CEDEAO, l’UEMOA et l’Union Européenne, cette rencontre a pour objectif de donner les clés pour
une meilleure exploitation du gisement solaire africain. En effet, l’Afrique dispose d’importantes sources d’énergies renouvelables actuellement sous exploitées,
et dans le même temps, plus de 60% de la population n’a pas accès à l’électricité sur le continent. Les progrès réalisés dans le domaine du solaire au cours
des dernières décennies apparaissent donc comme une réelle opportunité.
Lors de cette 1ère Conférence internationale, quatre thématiques seront abordées : ressource solaire en Afrique : rêve ou réalité, quel gisement ?, les
technologies solaires disponibles et/ou en cours de développement dans le monde, le retour d’expérience des réalisations solaires en Afrique, et les contraintes
de développement de la filière solaire en Afrique (cadre politique, rôle du secteur privé, financements et ressources humaines).
Plus d’infos sur www.2ie-edu.org/

1ère conférence internationale solaire au Burkina-Faso

De très bons résultats pour TENERRDIS
L’évaluation nationale indique que les
10 pôles de compétitivité de la Région
Rhône-Alpes se distinguent en haut du
classement. TENERRDIS a notamment
reçu la notation “très performant”, tout
comme 6 autres pôles rhônalpins. Ayant

atteint les objectifs de la politique des pôles de compétitivité mise en
place en 2005, TENERRDIS est ainsi reconduit dans sa position de pôle
national.
Contact : nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr

V. Jacques le Seigneur, T. Repentin, J.-P. Vial et C. Schaeffer

P. Juliet, délégué général
de TENERRDIS

mailto:nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr
http://www.2ie-edu.org/
http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/2012/14/l-evaluation-de-la-2e-phase-de-la-politique-des-poles-478/mars.html?cHash=e1b97da7958083267cdbb7fd720ad5ae
http://www.ines-solaire.org/france/DT1264502968/page/Formation-continue.html
mailto:christian.schaeffer@ines-solaire.fr
mailto:francis.domain@ines-solaire.fr
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Les équipes CEA de l’INES coopèrent depuis plusieurs années avec l’entreprise ECM Technologies. En 2009 un four ECM de
cristallisation produisant des lingots multicristallin pouvant atteindre 800kg a été installé dans le laboratoire des matériaux et
procédés solaires. De nombreuses études thermiques ont été menées pour parfaire les différentes caractéristiques du four. En parallèle, l’équipe travaille sur la

cristallisation de lingot quasi-monocristallin (dit “mono-like”), permettant d’associer la qualité du monocristallin et des coûts de fab-
rication proches du multicristallin.

Depuis plus de 6 ans, les chercheurs travaillent à améliorer cette technologie et à réduire ses coûts. Actuellement, une “course’’
entre les différents centres de recherche et producteurs de four est engagée pour obtenir la plus grande zone monocristalline pos-
sible dans les lingots “mono-like’’ car c’est l’un des facteurs principaux d’augmentation du rendement des cellules et surtout de
l’homogénéité des propriétés des cellules issues d’un même lingot. Les essais sur lingot de taille laboratoire ont d’ores et déjà
permis de déterminer les conditions thermiques et de préparation optimales.

Dernièrement un lingot de 430kg pouvant produire environ 12500 wafers 156x156 mm² a été réalisé avec le four ECM600. Ce
lingot possède une zone monocristalline couvrant plus de 95% du volume exploitable. Ce résultat exceptionnel à l’échelle mon-
diale concrétise de nombreuses années de travaux pour le laboratoire et la collaboration fructueuse entamée en 2009 avec ECM
Technologie. Cette collaboration va se poursuivre pour au moins 2 ans avec comme objectif ambitieux de proposer un équipement

industriel et un procédé mono-like 800kg permettant la réalisation de cellules haut rendements.
Contact : etienne.pihan@cea.fr

Le CEA et ECM en route vers le “mono-like”

Dans le cadre du programme « Emergence », l’ADEME a
souhaité réaliser le suivi de ses installations de climatisation
/ rafraîchissement solaire et a ainsi lancé un appel à projet.
La plateforme « Formation & Evaluation » et du Laboratoire
des systèmes thermiques du CEA ont décidé de répondre
conjointement à cet appel à projet. La collaboration et les
efforts fournis par les deux équipes ont été récompensés

puisque l’INES a remporté le marché.

Le but de cette campagne de mesures est de permettre à l’ADEME et aux
maîtres d’ouvrage de suivre les performances des installations de climatisation
solaire financées dans le cadre du programme et d’en faire ressortir des cas de
figure (type de bâtiment, modèle de consortium…) où le rapport investissement
/ gain est optimal.

Les installations concernées sont la Société d’équipement de la région
montpelléraine (SERM), AIRBUS à Toulouse, la pépinière d’entreprises ERECO
à Pieusse et ISAUTIER à La Réunion. Les données relevées durant les 5
années de ce programme serviront à l’enrichissement des connaissances
scientifiques, des retours d’expériences dans ce domaine, et contribueront ainsi
à fiabiliser la filière.
Contact : nathalie.arbet@ines-solaire.fr et francois.boudehenn@cea.fr

L’ADEME pour la climatisation solaire
Un dispositif de stockage ZEBRA
(NaNiCl2) a été installé dans la zone
INCAS de l’INES par le Laboratoire de
stockage de l’électricité du CEA en col-
laboration avec le Laboratoire de sys-
tèmes solaires.

Acheté à la FIAMM, cet équipement
servira à tester jusqu’en juin 2013 dif-
férentes stratégies de gestion pour
répondre à 3 enjeux : les besoins du gestionnaire du réseau, le lissage de la
consommation et le report de production. Pour ce faire, l’équipe de recherche
développera des dispostifs de prévision de l’énergie et de puissance disponible
en temps réel. De plus, ce dispositif de stockage pourra être connecté di-
rectement au réseau, ou mieux encore, à la plateforme PRISMES permettant
d’optimiser la gestion de l’énergie disponible sur tout le site de l’INES.

Composé de 6 batteries de 23,5kWh chacune dotée de systèmes individuels
de gestion, de systèmes de conversion et d’organes de contrôle, son coût
s’élève à 290k€. Il s’agit du 1er dispositif de stockage de cette ampleur a être
testé par le CEA. Une fois les travaux effectués, il partira en démonstration
sur site dans la région niçoise pour 6 mois à 1 an avant de revenir à l’INES.
Contact : kelli.mamadou@cea.fr

Un dispositif de stockage dans la zone INCAS

Le Laboratoire des systèmes solaires du CEA à
l’INES et la société Urbasolar ont signé un
contrat de partenarait portant sur l’intelligence
de gestion et l’optimisation des installations
photovoltaïques intégrées aux bâtiments. Ce contrat s’étend sur 3 ans et sera
doté d’un budget de 1,7 million d’euros, co-financé par l’entreprise
montpelliéraine et le CEA.

Urbasolar, acteur majeur du photovoltaïque en France, développe et fait
construire ses propres procédés photovoltaïques. Disposant d’un service de
R&D interne, l’entreprise lance un projet de recherche d’envergure avec les
équipes du CEA travaillant à l’INES. L’objectif consiste à optimiser la gestion
énergétique dans les bâtiments équipés de toitures photovoltaïques pour
envisager notamment de nouveaux services dans le domaine de
l’autoconsommation.
Contact : franck.barruel@cea.fr

Collaboration entre Urbasolar et le CEA-Liten
Sunna Design vient de se lancer dans un projet de recherche
à l’INES avec le Laboratoire du stockage de l’électricité et le
Laboratoire des systèmes solaires du CEA. Cette jeune en-
treprise bordelaise développe depuis 2010 son activité en
Inde, où 50% du territoire n’est pas doté du réseau électrique.

Pendant 2 ans, les chercheurs vont ainsi
développer en collaboration avec l’entreprise
des lampadaires autonomes performants et
à prix bas. Pour cela, les lampadaires sont
équipés à la fois de cellules photovoltaïques
et de batteries. Afin de garantir la valeur
ajoutée du produit, la majorité des com-
posants du lampadaire est issue des indus-
tries françaises.
Contact : jean-marie.klein@cea.fr

Un lampadaire autonome

mailto:jean-marie.klein@cea.fr
mailto:franck.barruel@cea.fr
mailto:kelli.mamadou@cea.fr
mailto:francois.boudehenn@cea.fr
mailto:nathalie.arbet@ines-solaire.fr
mailto:etienne.pihan@cea.fr
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AGENDA
25 octobre : Midi INES "Le
stockage électrique dans les
réseaux : à quelle dose et
avec quelle technologie ?"
par Marion Perrin, ESC - Le
Bourget du Lac

30 octobre : Evolution
climatique et ressources en
eau - Pôle Montagne - Le
Bourget-du-Lac

17-9 novembre : 3rd Dii
Desert Energy conference -
Berlin

20 novembre : 3èmes Solar
Meetings - La Traverse - Le
Bourget-du-Lac

11 décembre : Conférences
et rencontres sur le thème
du financement par Organics
cluster et Cluster
Rhône-Alpes Eco-énergies

13 décembre : Midi INES,
visite d’Helios, par Etienne
Wurtz, siège de l’INES - Le
Bourget du Lac

13-15 décembre : 1ère
conférence internationale
solaire - Ouagadougou
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Publications

Nouvelle gouvernance pour
le Cluster Rhône-Alpes
Eco-énergies
Succédant à André
Jean, en place
depuis 6 ans, Marc
Sagnimorte a pris la
Présidence du
Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies
le 6 septembre. Arnaud Rochette
devient trésorier et Gérald Gomez
secrétaire de cette association
fédérant aujourd’hui 200 membres.

Certisolis reconnu par le
COFRAC
En septembre, Certisolis a obtenu
son accréditation COFRAC, lui
permettant ainsi de devenir le 1er
laboratoire d’essais des modules
photovoltaïques accrédité en
France. Très attendue par les
acteurs industriels de la filière
photovoltaïque, cette
reconnaissance renforce la
légitimité et la compétitivité de
Certisolis à l’échelle nationale et
internationale.

4 projets TENERRDIS
sélectionnés par le FUI
L’Etat et les collectivités ont décidé
de soutenir 4 nouveaux projets
labellisés par TENERRDIS dans le
cadre du 14ème appel à projets du
Fonds unique interministériel (FUI).
Ils concernent l’efficacité
énergétique et la production
d’énergies renouvelables.

Prix pour le laboratoire de
systèmes thermiques

L’ASME
(American
Society of
Mechanical
Engineering)
section
française a
récompensé
en avril le

travail de thèse de Phan Haï Trieu
sur la nanostructuration des
minicanaux d’évaporateurs. Ce prix
fait suite au prix Paul Germain reçu
lors du Congrès français de
mécanique en 2011 à Besançon.

Les aventuriers de Sun Trip
2013

Sur 70
candidatures
reçues, une
trentaine de
profils
représentant 6

pays (France, Belgique, Suisse,
Canada, Autriche et Tchéquie) ont
été retenu pour participer à
l’éco-aventure Sun Trip. Le concept
est de rejoindre la capitale du
Kazakhstan, Astana, depuis l’INES
en “vélos solaires” afin de
sensibiliser les populations à
l’éco-mobilité.

Concours de modélisation
Dans le cadre du colloque Building
Simulation 2013, le laboratoire
d’énergétique du bâtiment lance un
concours de modélisation pour les
étudiants. Le sujet : concevoir une
maison à énergie positive selon le
modèle des maisons INCAS de
l’INES.
Contact : louis.stephan@cea.fr

Enerzine - 3 août 2012 : “La première centrale solaire de France a 20 ans”
Le Soir - 29 août 2012 : “En trike solaire jusqu’au Kazakhstan”
Enviscope - 12 septembre 2012 : “Luxol, une tuile solaire haut de gamme”
Enviscope - 1er octobre 2012 : “La nouvelle base logistique de Système U se couvre de photovoltaïques”
Présences-Grenoble - 3 octobre 2012 : “Le CEA de Grenoble : des partenariats industriels proactifs”
Le Dauphiné Libéré - 7 octobre 2012 : “Un projet, encadré par l’Ines, lauréat du Solar Décathlon”
CaptivPress - 8 octobre 2012 : “INES : matière grise et rayons solaires”
Le Dauphiné Libéré - 9 octobre 2012 : “L'Ines tente de promouvoir l'industrie solaire”

CEA :
• J. Le Perchec.: Kind of broad-band photonic valve and its application to silicon solar cells (2012) - Optics express
20 (19) , p. A572-A577
• B. Drevet, N. Eustathopoulos: Wetting of ceramics by molten silicon and silicon alloys: a review (2012) - Journal of
materials science in press
• F. Dauzou, R. Cabal, Y. Veschetti: Electrical behaviour of n-type silicon solar cells under reverse bias: Influence of
the manufacturing process (2012) - Solar energy materials and solar cells 104 , p. 175-179
• S. Pinard, G. Fraisse, Ménézo, C., Renzi, V.: Experimental study of a chimney enhanced heat emitter designed for
internal renovation of buildings (2012) - Energy and buildings 54 , p. 169-178
• P. Bellanger, A. Sow, M. Grau, A. Augusto, J.-M. Serra, A. Kaminski, S. Dubois, A. Straboni: New method of fabri-
cating silicon wafer for the photovoltaic application based on sintering and recrystallization steps (2012) - Journal of
crystal growth 359 , p. 92-98
• D. Bailo, A. Generosi, V.-R. Albertini, R. Caminiti, R. De Bettignies, B. Paci: Time-resolved morphological study of
'PEDOT:PSS' hole transporting layer for polymer solar cells (2012) - Synthetic meetals, 162 (9-10), p. 808-812
CNRS - Université de Savoie :
• V. Murugesan, R. De Bettignies, R. Mercier, S. Guillerez, L. Perrin: Synthesis and characterizations of benzotria-
zole based donor–acceptor copolymers for organic photovoltaic applications, Synthetic Metals, 162, p. 1037-1045.
• S. Pinard, G. Fraisse, C. Ménézo, V. Renzi: Experimental study of a chimney enhanced heat emitter designed for
internal renovation of buildings, Energy and Building. V. 54, 11/2012, p. 169-178.
• B. Stutz, J.-S. Moreira: Onset of boiling and propagating mechanisms in a highly superheated iquid- the role of evap-
oration waves, accepté pour publication dans la revue IJHMT.
• C. Spitz, L. Mora, E. Wurtz, A Jay: Practical application of uncertainty analysis and sensitivity analysis on an ex-
perimental house, Energy and Building, 2012.

Sélection de publications

Articles consultables au secrétariat général

mailto:louis.stephan@cea.fr
http://www.ines-solaire.org

