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Partenaires: 
Italie - AREA Science Park (Coordinateur)
France - Capenergies
Espagne - Fondation CIRCE, Centre de 
Recherche pour les Ressources et la 
Consommation en Energie 
Espagne - Instituto Andaluz de Tecnologia
Slovenie - Institut Jozef Stefan 
Croatie – Agence Régionale de l’Energie Kvarner

Durée du projet: 
01/01/2013 - 30/06/2015.

Site web: 
www.emilieproject.eu

Suivez-nous sur le réseau social! 

SECOND SEMESTRE 2014: UNITÉS PILOTES EN LIGNE 
DE MIRE

SunLab a Trieste (Italie), HVACLab a Séville et 
Glassolating a Saragosse (Espagne), SmartEE a 
Gap (France), InfraSUN a Ljubljana (Slovénie), 
SunCool a Rijeka (Croatie) : second semestre 
2014, mais aussi seconde moitié du projet EMILIE, 
dernieres étapes pour finaliser les unités pilotes. 
Les unités pilotes, qui seront détaillés dans les 
prochaines newsletters, sont sur le point d'etre 
mises en service et les premieres données de 
mesures devraient etre publiées en Septembre 
prochain.

Aussi, a partir de cet automne, une série d'ateliers techniques pour la présentation de ces 
nouveaux produits et technologies faisant l'objet des démonstrations, sera organisée pour 
les PME, les clusters, les gestionnaires de patrimoine immobilier et les collectivités en 
charge de la gestion des bâtiments publics. Nous vous invitons donc a rester a l'écoute, en 
nous suivant sur notre site internet (www.emilieproject.eu), et en vous inscrivant a notre 
newsletter.
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INFOS:
Le soleil comme infrastructure de 
chauffage et climatisation solaire

Le projet pilote InfraSUN, situé au JSI campus a 
Ljubljana, met l'accent sur la démonstration de 
technologies solaires thermiques émergentes. Le 
coeur de l'installation est composé de 2 machines a 
adsorption (chacune de 10 kW) et d'un champ de 
capteurs a tubes sous vide d'origine SAED (41 
kWth), maintenant Viessmann. Le systeme de 
contr�le et de surveillance assure l'interopérabilité 
appropriée entre la partie solaire, la ventilation, le 
rafra�chissement et fourni en temps réel les 
données de l'ensemble du systeme. Ce 
démonstrateur peut se visiter sur demande et 
l'équipe de IJS se fera un plaisir de vous y acceuillir.

HVAC Technology Lab pour des 
immeubles de bureaux

Le projet HVACLab, situé a Séville, est pret! Les 
simulations du bâtiment de l'Institut Andaluz de 
Tecnologia (IAT) afin d'évaluer le besoin en énergie 
de l'immeuble, et pour obtenir le label de 
certification énergétique visé, ont été réalisées. En 
parallele, toutes les mesures d'amélioration du 
confort thermique (installation de rideaux en fa�ade 
SO et le remplacement de pare-soleil de la lucarne) 
et les actions liées a l'amélioration/remplacement 
des matériaux d'isolation dans le réseau de 
distribution et des accessoires de l'installation CVC 
ont été achevées, ce qui permet a ce démonstrateur 
de recevoir ses premiers visiteurs. 

Technologie de matériau a 
changement de phase dans du double 
vitrage

Pour le troisieme projet pilote, nous restons en 
Espagne, a Saragosse, ou un autre démonstrateur 
EMILIE, appelé Glassolating, est installé. Depuis fin 
avril, l'efficacité de la technologie de matériaux � 
changement de phase (MCP) inséré dans un double 
vitrage par rapport � un double vitrage classique est 
en test sur deux sites différent du Centre de 
recherche pour les ressources énergétiques et de la 
consommation (CIRCE). La technologie MCP 
augmente l'inertie thermique de l'enveloppe. Elle 
limite ainsi l’amplitude de température jour/nuit a 
l’intérieur de la piece et diminue donc la 
consommation d'énergie. Cette technologie MCP 
est évaluée afin d’estimer dans quelle mesure elle 
pourrait etre une solution rentable et attrayante pour 
l’amélioration du confort dans les bâtiments 
tertiaires.

Troisieme réunion de capitalisation en 
Slovénie 

Pres de 30 experts invités ont pris part a la 3eme 
réunion de capitalisation EMILIE qui s'est tenue a 
Ljubljana le 11 Juin 2014, mettant en évidence 
différents aspects du financement de l'innovation et 
des PME dans le domaine de l'efficacité 
énergétique des bâtiments. Les présentations de � 
projets internationaux ont été suivies d'un atelier au 
cours duquel les participants ont échangé sur les 
défis de la mise en oeuvre du dispositif ELENA 
(European Local ENergy Assistance) de la �EI et la 
fa�on de maximiser les avantages des ESCOs 
(sociétés de services en énergie ou Energy Service 
COmpanies) et des gestionnaires de patrimoine.

AGENDA:
� �IVe Conférence international de la Science des Arts et de la Culture – Atelier sur L’avancement et le Futur 
de l’Energie Géothermique sur le Pourtour de l’Adriatique, a Veli Lo�inj/ Croatie, 25 - 2� Aout 2014

� OCOVA AlpMedNet Forum, Gap Château de Charance / France, 16 -1� Septembre 2014  

� 5th International Conference on Harmonisation between Architecture and Nature, Sienne/ Italie, 24 - 26 
Septembre 2014

� The World Sustainable �uilding 2014 Conference, �arcelone / Espagne, 2�-30 Octobre 2014

�EMILIE Technical workshops en Italie, Espagne, France, Slovénie et Croatie – a venir.
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Nous contacter 

S’inscrire / Se désinscrire 

Le contenu de la lettre d’information n''engage que la responsabilité de ses auteurs. Il ne reflète pas nécessairement 
l''opinion de l''Union Européenne. La Commission Européenne ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l''usage 
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. Le projet EMILIE est co-financé par l''Union Européenne dans 

le cadre du Programme de coopération transnationale MED. 
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