
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique 
FICHE DE PRESENTATION DE LA CITÉ DES ÉNERGIES - site CEA Tech à 

Cadarache 

LES CHIFFRES CLES 

35 personnes 8 M€ 6 dépôts en 2014 

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

La Cité des énergies de CEA Tech en Région Provence Alpes Côte d’Azur 
est basée sur le centre de Cadarache. Ses activités autour des énergies 
renouvelables portent sur les grands systèmes de solaire 
photovoltaïque, les réseaux électriques et thermiques intelligents, le 
solaire thermodynamique, l’efficacité énergétique dans le bâtiment 
méditerranéen, les bioénergies et la biomasse 3ème génération. 

Le site est doté d’infrastructures particulières comme la plateforme 
solaire, la centrale MEGASOL, le bâtiment méditerranéen et la 
plateforme de biomasse de 3ème génération. 

 

 

 

 

 

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

• Nombreux partenariat actifs avec des PME, ETI, Grand Groupes.  

CONTACT 

Contact: Sandrine POULAIN 

Tél. 04 42 25 29 70 

Email : sandrine.poulain@cea.fr 

http://www.cea.fr/energie 

 

CEA Tech – Pôle de recherche technologique du CEA 

Cité des énergies - Centre CEA de Cadarache  

13108 Saint Paul Lez Durance 

 

 

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

La visite du site est prévue le 1er juin 2015, de 9H à 12H30. 
Accueil et présentation des activités du laboratoire 

Présentation de CEA Tech et de la Cité des énergies. Exemples de collaboration avec des industriels. 
Bâtiment méditerranéen  

Le développement d’habitat à très forte efficacité énergétique est étudié pour les contraintes du climat méditerranéen 
(inertie, ventilation naturelle, usages). La visite des cellules climatiques et d’une maison à ossature bois permet de mieux 
appréhender les enjeux de ces développements. 

Plateforme de biomasse 3G 
Des recherches sur les biocarburants de 3ème génération, élaborés à partir de microalgues à fort potentiel énergétique sont 
menées suivant deux grandes voies : 
• explorer les capacités des micro-organismes à produire de l'hydrogène ou des composés carbonés énergétiques ; 
• étudier certains mécanismes du vivant, comme la photosynthèse ou l'hydrogénase, pour favoriser le développement de 
nouveaux procédés de production d'hydrogène ou de fonctionnement des piles à combustible. 
La visite de la plateforme expérimentale de production de biomasse 3G pour biocarburants comporte également la visite 
des serres de culture et la plateforme d’extraction.  

Centrale  MEGASOL  
Le projet MEGASOL est une plateforme de démonstration et d’expérimentations des technologies liées aux grandes 
centrales solaires. C’est la 1ère centrale photovoltaïque de 6,2 MW innovante (1/3 photovoltaïque à concentration CPV 

et 2/3 photovoltaïque PV) qui intègre le projet de smart-grid à grande échelle avec injection exclusivement d’énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques intelligents. 

Plateforme solaire  
Présentation de la plateforme solaire de Cadarache concernant les technologies du solaire thermique à concentration, les 
centrales thermodynamiques, le pilotage thermique des installations et l’utilisation des rejets thermiques pour faire du 
froid, de la production d’hydrogène, du dessalement et de la qualification des systèmes électriques… 

mailto:sandrine.poulain@cea.fr
mailto:sandrine.poulain@cea.fr
mailto:sandrine.poulain@cea.fr
mailto:sandrine.poulain@cea.fr
mailto:sandrine.poulain@cea.fr

