
Jeudi 25 novembre 2O1O à 11 h OO, 

Lancement au Grand Lyon,  

de la Chaire nationale de recherche  

et d’enseignement EDF/INSA de Lyon

“Habitats  
et innovations 
énergétiques”

EDF et la Fondation INSA de Lyon, s’inscrivent dans une dynamique  

de recherche partenariale pour « Avancer ensemble vers l’excellence » 

et inventer les solutions énergétiques du monde de demain.

 La maîtrise de L’énergie dans Les bâtiments :  
 un enjeu majeur 

Problématique centrale du Grenelle de l’environnement - qui prévoit à l’horizon 2012 
que toutes les constructions neuves soient à « basse consommation » (BBC) puis,  
en 2020, « à énergie positive » (BEPOS) – la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments fait 
émerger de nouveaux besoins en compétences, et donc en formation, mais aussi  
en développement de techniques d’expérimentation, ou encore en matière d’application 
industrielle de la recherche. Autant de défis qui nécessitent la création de nouveaux 
modèles de partenariat entre tous les acteurs concernés.

Contacts :

insa 
natacha boisse 
Directrice de la communication 
04 72 43 72 06 
natacha.boisse@insa-lyon.fr

edF 
Françoise estienne 
04 69 65 58 20 
Francoise.estienne@edf.fr

Chaire de recherche et d’enseignement 
EDF - INSA de Lyon

communiqué de presse



 une chaire pour mettre en synergie  
 Les ressources d’un grand énergéticien,  
 d’une grande écoLe et d’un territoire mobiLisé  
 sur Les enjeux énergétiques 

C’est en ce sens qu’EDF R&D, le CETHIL (Centre de Thermique de Lyon) et la Fondation 
INSA de Lyon ont décidé d’unir leurs forces autour de la création d’une nouvelle 
chaire d’enseignement et de recherche sur le thème « habitats et innovations 
énergétiques ».

Lancée officiellement le jeudi 25 novembre 2010, à 11 h 00, à l’Hôtel  
de Communauté du Grand Lyon en présence de Bernard SALHA, Directeur  
de la recherche et du développement du groupe EDF ; du Professeur Alain STORCK, 
Directeur de l’INSA de Lyon ; de Jean-Roger REGNIER, Délégué régional EDF  
en Rhône-Alpes ainsi que de David KIMELFELD, Vice-président du Grand Lyon  
en charge du développement économique et de Jean-François ARRUE, Vice-président  
du Grand Lyon en charge des universités et de la recherche, cette Chaire unique  
en France et entièrement financée par EDF pour une durée de 5 ans, sera dirigée  
par le Professeur Christophe MENEZO.

Acteur majeur de l’énergie en région lyonnaise et en Rhône-Alpes (Tenerrdis,  
Cité du Design, Fête des Lumières, Conférence Climat du Grand Lyon…) et industriel 
fortement mobilisé sur la recherche de solutions en faveur de l’éco-efficacité 
énergétique, edF consolide ainsi son ancrage sur un territoire en pointe en matière 
d’éco-technologies.

La Fondation insa de Lyon, pour sa part, franchit une nouvelle étape  
de son développement en confortant son rôle de partenaire majeur d’EDF tout  
en s’appuyant sur les ressources d’excellence de l’une des premières écoles d’ingénieurs 
françaises.

Quant au cethiL (Centre de Thermique de Lyon), qui, depuis septembre 2005, 
participe au fonctionnement d’un laboratoire commun avec EDF sur  
les « Bâtiments à Haute Efficacité Énergétique », il coopérera fortement à l’activité  
de cette Chaire, en déployant de nouvelles démarches d’expérimentations, servant tout 
à la fois l’enseignement et la recherche appliquée.

L’ambition de la Chaire est d’innover, d’inventer, d’étonner sur la thématique  
de l’efficacité énergétique des bâtiments, tout en s’ouvrant vers la pluridisciplinarité  
et l’international.
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