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Perspective Solaire Thermodynamique : L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) prévoit une 
contribution du Solaire Thermodynamique de 11,3 % de l’électricité Mondiale en 2050 soit 1000 GW 
installé, contre seulement 2,8 GW aujourd'hui.

Perspective Solaire Photovoltaïque : Le rapport annuel « Solar Outlook 2015 » de la Deutsche Bank 
prédit la parité réseau (prix de l'électricité équivalent ou inférieur au prix du marché) dans 80 % des 
pays  (dont la France) d’ici à la fin 2017 pour les systèmes photovoltaïques installés en toiture.

 2015 : l'aube de l'énergie solaire ! 



Les technologies du solaire Thermodynamique 

Un développement important à l'international dans les 30 années à venir 

L'industrie française en ordre de marche 
     - 20 MW en projet pour 2018 dont (8MW en Cerdagne CNIM). 
     - 1 Milliard d'euros de retombées économiques de la filière française d'ici 2020 (Ernst & Young)

La région Languedoc Roussillon, soutien des industriels de la filière 
Le solaire Haut Rendement (Thermodynamique etc..) est une des priorité de la 3S (fonds FEDER)  

Le département des Pyrénées Orientales, vitrine internationale du savoir faire Français :  
Des principaux acteurs industriels implantés en Cerdagne (CNIM, Solar Euromed)
1 Laboratoire de renommée mondiale basé dans les PO (Promes)  
Département pionnier dans le domaine et toujours actif 30 ans après

Cerdagne : Plus important ensoleillement direct d'Europe
2800 heures d'ensoleillement par an (équivalent à Séville en Espagne)
Faible dispersion du rayonnement (1700m d'altitude et faible hygrométrie)
Rayonnement Direct Horizontal Annuel : 1800 kWh/m²/an 

Solaire haut rendement

L'énergie solaire Thermodynamique  



 R&D Solaire & Niveau de Maturité Technologique (TRL : en anglais Technology Readiness Level) 

 R&D  - Innovation 



 Matrice Technologies / TRL  -   Compétences Nationales

      GRETH : Groupement de Recherche sur les Échangeurs Thermiques GRETH : Groupement de Recherche sur les Échangeurs Thermiques 

IPVF : Institut PhotoVoltaique Francilien IPVF : Institut PhotoVoltaique Francilien 

INES CEA : Institut National de l’Énergie SolaireINES CEA : Institut National de l’Énergie Solaire

PROMES : Laboratoire PROcédés, Matériaux et Energie Solaire 

TRL (Niveau Maturité Technologique) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TSI : Thémis Solaire Innovation
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Mission : Appuis scientifique, technique, logistique, foncier et immobilier aux projets R&D EnR

4 projets pilotes implantés sur site :
Laboratoire PROMES CNRS – PEGASE (Hybride Thermodynamique Tour / Gaz Naturel)
Société SUBSOLAR - PHOC-PV (Photovoltaïque concentré)
Société SOLAR EUROMED - Augustin Fresnel (Thermodynamique Fresnel)
Société EDF EN /EXOSUN – CENSOL-PV (Photovoltaïque)

2 projets en développement :
Société SUNERGIE filiale TECSOL - THEMIS-PV (Photovoltaïque)
Société Coll – Thermosyne R&D (Hybride Thermodynamique Fresnel / Biogaz)

8 structures localisées dans des bureaux de la maison des entreprises :
Laboratoire CNRS – PROMES
Pôle de Compétitivité  DERBI
Bois Énergies 66
STRMTG 
Baz Industries
Eformadis
Iwatt
Subsol

1 Antenne délocalisée du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales 
Espace Info Énergie du département 66

 R&D  - Innovation 



Le site les projets 
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 R&D  - Innovation 



TSI bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le 
domaine des système solaires haut rendement et des
 systèmes de suivi solaire. 

Les conditions climatiques très particulières du site
permet d'installer, d'analyser et d'optimiser 
de nombreux systèmes utilisant l'énergie solaire. 

TSI accueille ainsi depuis 5 ans différents projets pilotes R&D : 
  - Solaire Thermodynamique (CSP)
  - Solaire photovoltaïque concentré (CPV) 
  - Tracking photovoltaïque (Tracking PV)

TSI accueille et accompagne les entreprises innovantes, 
engagées dans la transition énergétique et exploitant les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication .

   - Location de bureaux 
   - Location d'espaces d'atelier 
   - Accompagnement à l'innovation 
   - Mise en réseau industriels et laboratoire de recherche
   - Structuration de la démarche marketing 
   - Recherche de financements
   - Accès  à un réseau internet très Haut Débit 
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 Innovation 
Solaire/Énergie/NTIC 

TSI ouvre son site au grand public afin de
 sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
énergétiques et à la protection de l'environnement. 

Le site est ouvert au public pendant les périodes de
 vacances scolaires et développe différents 
programmes pédagogiques en lien avec les écoles, 
collèges, lycées de la région.
Au programme :
   - Exposition  « Soleil mythe et réalité»
   - Exposition  « Comprendre l’Énergie»
   - Visites Guidées du site et des pilotes R&D
   - Atelier scientifique « DIDACSOL »
   - Conduite de karts électro-solaire

Tourisme 
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TSI aide à la mise en place d’événements
 et de manifestations à destinations des 
professionnels de l’énergie et des NTIC. 

L’objectif et d'accueillir et faire se rencontrer 
des industriels de différents domaines afin
 de trouver des solutions innovantes sur les
 nouveaux marchés de l'énergie.

TSI travaille avec ses partenaires à la mise 
en place de formations dans le domaine des 
énergies renouvelables.

Formations courtes, formations continues ,
 séminaires, formations techniques, webinard,
 classe virtuelles, enseignement à distance, etc.
 

ces formations concernent un large éventail
 de public au niveau français et européen
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 Contacts – Coordonnées 

Gautier Pépin - Chef de Projet 
Tel : 04 68 30 46 00 
Courriel : gautier.pepin@cd66.fr
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