
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique 
FICHE DE PRESENTATION DU Liten- site CEA Tech de Chambéry 

LES CHIFFRES CLES 

400 collaborateurs 60 M€ 85 déposés en 2014  

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

La Recherche et l’Innovation de CEA Tech sur l’Energie Solaire sont 
menées par le Liten sur son site de Chambéry au cœur du campus de 
l'INES (Institut National de l'Energie Solaire). Les activités couvrent 
toute la chaine de la valeur du solaire, depuis les matériaux, les 
procédés et les équipements jusqu’aux systèmes et au suivi des 
installations. Les équipes du Liten contribuent à promouvoir et 
développer pour la filière française l'utilisation de l'énergie solaire au 
service de la mobilité et du bâtiment, ainsi que l’intégration des 
énergies renouvelables dans les réseaux. 

 

 

 

 

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

• Nombreux partenariats actifs avec des  PME, ETI et Grand Groupes 

CONTACT 

Contact : Catherine MANIGLIER 

Tel/mob : +33 (4) 79 79 22 01 / +33 (6) 80 16 79 22 

Email : catherine.maniglier@cea.fr 

http://www.ines-solaire.org 

 

CEA Tech – Pôle de recherche technologique du CEA 

Liten – Institut National de l’Energie Solaire 

Savoie Technolac - 73375 Le Bourget du Lac 

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

La visite est prévue le 4 juin 2015, de 9H à 12H.  
A l’issue de la présentation d’accueil général, les visiteurs choisiront de suivre le circuit sur le thème des réseaux et stockage 
d’électricité ou celui concernant l’efficacité énergétique dans le bâtiment. 
 

Accueil et présentation des activités du laboratoire 
Présentation de CEA Tech, de son institut Liten et du campus de l’INES. Exemples de collaboration avec des industriels.  
 

Circuit de visite sur le thème des réseaux et stockage d’électricité 
Présentation des travaux sur les réseaux électriques, la modélisation et le monitoring : 

- Visite de la plateforme réseau local PRISMES. 
- Modélisation de systèmes électriques locaux: Présentation, démonstration, méthodes d’anticipation de la production ENR. 
- Salle de monitoring : supervision et contrôle des différents systèmes d’énergie de l’INES. 

Expérimentation concernant la mobilité solaire et la gestion du réseau de véhicules : 
- Ombrière solaire : démonstrateur de management de charge de véhicules électriques. 
- Station de recharge : Lynx 3 RdC. 

La problématique du stockage de l’énergie : 
- Stockage de l’énergie : présentation des différentes technologies étudiées, équipements, benchmark, batteries 

management systems. 
- Système de stockage stationnaire et caractérisation de batteries des véhicules électriques (site Lynx 3). 

 

Circuit de visite sur le thème de l’efficacité énergétique dans le bâtiment 
Les concepts, modèles et technologies développés dans le domaine de l’efficacité énergétique du bâtiment sont évalués en 
situation réelle sur la plateforme INCAS. Il s’agit d’un site constitué de maisons expérimentales totalement instrumentées et 
possédant diverses structures d’enveloppe. Cette visite abordera les thématiques de rafraichissement solaire, modélisation et 
stockage saisonnier de chaleur et froid. 
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