
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique 
FICHE DE PRESENTATION DU LABORATOIRE PROMES 

LES CHIFFRES CLES 

150 personnes 8,3M€ Nombre  de dépôts annuel : 2 à 3 

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

PROMES est une Unité Propre du CNRS (UPR 8521) rattachée à l’Institut 
des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) .Le laboratoire est 
localisé sur trois sites : Odeillo-Font Romeu (Four solaire de 1 MW du 
CNRS), Targasonne (Thémis, centrale à tour de 5 MW, site du Conseil 
général des PO) et Perpignan, Tecnosud. PROMES anime le laboratoire 
d’excellence (Labex) SOLSTICE (SOLaire : Sciences, Technologies, 
Innovations pour la Conversion d’Energie).  
Domaines adressés : Matériaux et conditions extrêmes - Conversion, 
stockage, transport de l’énergie, smart grids 

www.promes.cnrs.fr 

 

 

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

•  ESA, CNES, SNECMA, CEA Air Liquide, Dow Corning, EADS, AREVA, SEMCO, EDF, TOTAL, BOOSTEC, Solar 

Euromed, Saint Gobain, AGC Glass, CEA, Vaillant, Clipsol, IBM, Cofely, Compagnie du vent. 

CONTACT 

• Nom de la personne responsable de la communication 

ou des relations extérieures : Sylvie PAYRE 

 04 68 68 22 11 

 Sylvie.Payre@promes.cnrs.fr 

• Adresse du site : 

Tecnosud, Rambla de la thermodynamique 66600 

Perpignan  

Odeillo, 7, rue du Four Solaire 66120 Font Romeu Odeillo  

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

• Visite des installations de Perpignan, Tecnosud 

• 1er juin 2015 de 14h à 16h 

• Descriptif:  

Les activités de PROMES-CNRS à Perpignan sont focalisées à la fois sur les applications solaires de moyenne température et le 
photovoltaïque. Pour le solaire thermique et thermodynamique elle vise à développer des techniques de stockage par voie de réactions 
thermochimiques et par l’emploi de matériaux naturels à propriétés renforcées et vecteurs énergétique non polluant, mais aussi de 
nouveaux matériaux (micro à nano) en couches minces pour la captation. L’activité photovoltaïque est ciblée sur le développement de 
procédés d’élaboration originaux pour l’industrie (plasma par exemple), sur les moyens de caractérisation pour l’optimisation des cellules. 
On y développe aussi de nouvelles méthodes d’intégration raisonnée de ces deux sources de production. D’autres applications telles que la 
dépollution par voie solaire sont aussi développées. Ainsi, le site offre un large panel de moyens expérimentaux jusqu’à l’échelle du pilote 
étant adossé à la plateforme du CESP (Centre d’Essais Solaire de Perpignan) de l’Unité Mixte de Service IN’SOL. 

 

• Visite des installations d’Odeillo et de Thémis 

• 2 juin 2015 de 10h à 16h00 

• Descriptif:  

Les installations solaires de PROMES-CNRS à Odeillo offrent une gamme de fours solaires à haut et très haut flux, capables de produire de 
très hautes températures (plus de 3000°C). Ils sont équipés d'une grande variété de réacteurs et d'équipements modulaires, conçus et 
développés au laboratoire, pour réaliser, dans les meilleures conditions, des recherches de haut niveau dans un très vaste domaine 
scientifique En outre, un ensemble étendu d'outils de diagnostic in-situ et de moyens avancés d'analyse et de caractérisation de matériaux 
complètent ces installations. 
Le site de la centrale électro-solaire Thémis présente, lui, une superficie de 102 ha. Située sur le plateau de Cerdagne, où la clarté du ciel 
fait que le rayonnement solaire direct est le plus intense d'Europe, Thémis est le premier site mondial dans le domaine de l'énergie solaire 
concentrée : une centrale est dotée de miroirs faisant converger les rayons du soleil vers un même point, pour actionner une turbine.  

http://www.promes.cnrs.fr/
mailto:Sylvie.Payre@promes.cnrs.fr

