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Les activités photovoltaïques

Systèmes 
photovoltaïques

Mobilité 
solaire

Systèmes  électriques 
intelligents

Matériau silicium

Cellules solaires

Modules Solaires

Certification modules, systèmes



Si purifié à bas coût
Lingot Si de nouvelle génération

Matériau Silicium: Une clef de la qualité 
et de la réduction de coût

La mise en forme

Quasi-mono Si

Record mondial 
de rendement 

sur l’UMG: 18%

http://www.apollonsolar.com/fr/index.html


Les activités solaire thermique

Bâtiments Basse consommation

Solaire à Concentration

Composants et systèmes Solaire Thermique 

Composants thermiques du bâtiment



Composants et Systèmes 
solaire thermique

Capteurs
Systèmes

Froid solaire

http://www.atlantic.fr/
http://www.zaegel-held.com/


Le solaire à concentration

CPV

CSP

Plate-forme 
Megasol

http://www.alcen.com/index.php
http://www.cnim.com/index.aspx


Les différentes plateformes techniques



PRISMES: Micro-réseau expérimental

PRISMESPRISMESPRISMESPRISMES



Batiment zéro énergie

Ventilation efficacité, asservissement 

CO2, COV, optimisation réseaux

Etanchéité à l’air mesure

Surfaces vitrées

Intégration PV
Valorisation Th – couplages
Echanges Th sous PV

Surfaces vitrées
Couplage PV, Th, confort 
visuel, apports passifs

Volets Roulants
Stratégie contrôle, 

autonomie, intégration

Structures

Inertie thermique

Isolants
Transferts 
thermiques
Transferts hydriques
ACV



1 - Modélisation – Simulations Thermiques Dynamiques
Mécanique des fluides 

2 – Expérience

>INCAS

Les moyens d’étude sur l’axe bâtiment

3 – Démonstrateurs In Vivo



Activité stockage électrique

Transport 
électrique
Transport 
électrique

Soutien 
réseau
Soutien 
réseau

Site (PV ) 
isolé

Site (PV ) 
isoléélectriqueélectrique réseauréseau isoléisolé

Développement de technologie et capteurs

Caractérisation modélisation toute 
technologie

Gestion énergétique (BMS)

• Contribuer à l’intégration massive d’enr
• Contribuer au développement rapide du VE
• Contre de référence sur le stockage électrique



Mobilité & stockage électrique

Pic de charge

Système de stockage mobile  :

• Ramener l’énergie solaire stockée pendant le parking de jour à la maison le soir 

• Effacer le pic du soir sur le réseau 

• Secours en cas de black-out

1

2

3

Courbe de charge en  France

13 Novembre 2008



► Plus de 100 entreprises environ ont contractualisé avec l’INES

(via le CEA, l’Université et/ou le CNRS)

Grands groupes, PME, PMI et start up positionnés sur 
toute la filière solaire, du matériau aux équipements 
et jusqu’à l’évaluation

Le comité des industriels

et jusqu’à l’évaluation

► 66 sont adhérents au Comité industriel 
de l’INES

► 45 adhérents présents à la première 
réunion du comité des industriels le 
15 avril dernier



Un essaimage encouragé

Transformer le potentiel R&D en création d’entreprises
La valorisation, transfert de technologie et essaimage de l’INES

L’incubation avec la pépinière solaire de Savoie Technolac

• La Base académie, pépinière 
solaire :  
2 300 m² mixte bureaux et 
plateaux  techniquesplateaux  techniques
• Un dispositif d’accompagnent 
au service du territoire savoyard

• 50 brevets déposés par l’INES en moyenne par an

• 90 % des programmes en recherche appliquée sous contrats  

• 35 start-up autour de l’INES, existantes ou en création



Formation & ÉvaluationFormation & Évaluation



Formation 
des acteurs

Évaluation
Information 

des professionnels

Des missions complémentaires

INES Recherche et Innovation, 
démonstrateurs

Une contribution au développement des métiers de la croissance verte
dans le bâtiment et l’énergie solaire



Pôle Formation



Portefeuille de 
formations modulaires 

qualifiantes et 
diplômantes dans les 

domaines solaire 
TH, PV et PEB Ouverture à 

l’international 
(programmes 

européens, plan pour 
la Méditerranée)

Liaison étroite entre 
formation continue / 

formation initiale 
(partenariat Université 

de Savoie)

Les points forts

19

L’offre de 
formation INES

la Méditerranée)

Appui des acteurs 
industriels majeurs : 

une vingtaine 
d’industriels présents 
sur les plateformes 

techniquesPrésence sur 
l’ensemble de la 

filière amont et aval
(du décideur à 

l’opérationnel de 
terrain)

Réseau de 
partenaires, 

formateurs et des 
infrastructures 

techniques uniques 
en France

de Savoie)



Pôle Évaluation



2 missions :
• Programmes d’instrumentation et de suivi de mesure de la 

performance

• Expertise et animation

Dans les domaines :
• Solaire thermique (CESI, CESC et SSC)

Pôle Evaluation

• Photovoltaïque

• Energétique du bâtiment.

Bénéficiaires et partenaires
• ADEME

• Collectivités territoriales (Départements, Régions, Europe,….)

• Industriels (Solisart, Viessmann,…..)

• Fournisseurs d’énergie ( GdF, ….)



Programme d’instrumentation et de 
suivi

Chauffe eau solaire : 

Une  opération emblématique inscrite dans la durée 

(depuis 2007) 

• Mesure in situ de la production solaire utile des installations solaires 
d’eau chaude individuelle et collective

• Présentation publique de la comparaison mesure/calcul théorique de 
chaque installation sur le site web 

• 400 installations de 2 à 200 m² suivies en régions Rhône-Alpes et 
Languedoc-Roussillon

• Soutien de structures publiques



Données à saisir
mensuellement

Restitution des performances de 
l’installation



Programme d’instrumentation et de 
suivi

Chauffe eau solaire : 

- Comparaison CESC / CESCI / CESCAI (période 2011-2014)

• Mesure de performance comparée des 3 principaux systèmes d’ECS solaire         
en résidentiel collectif

• Cahier des charges : métrologie, suivi des mesures sur site

• Partenariat ADEME / GRDF• Partenariat ADEME / GRDF

- Analyse de la performance de CESI destinés au marché de la maison individuelle
RT 2012

• Mesures détaillées sur 6 maisons neuves

• Partenariat CRIGEN

• Une année de mesure (2012-2013)



Programme d’instrumentation et de 
suivi

Performance énergétique du bâtiment :

Suivi in situ des performances de 12 maisons 

basse consommation (BBC) sur la région Rhône Alpes

Définition du cahier des charges de monitoring, suivi et analyse 

Partenariat MIQRO / IERA

Soutien de structures publiques

Contribution à la réalisation d’un prototype de logiciel de suivi de bâtiment
pour les bailleurs sociaux de la région Rhône Alpes

Pilote du projet : INES CEA

Partenaires : CETE de Lyon, COSTIC, ARRA HLM,

Financeurs ARRA HLM, Ademe, Région Rhône Alpes



Merci de votre attention  


