
SOLAIRE : INVESTIR DANS 
UNE

 ÉNERGIE D’AVENIR



aBondanTe, propre, renouvelaBle, l’énERgiE SolAiRE 
DEviEnt cHAqUE JoUR plUS pERFoRMAntE. totAl pRépARE 
ActivEMEnt l’AvEniR En AccEntUAnt Son EngAgEMEnt 
inDUsTriEL DAns cETTE fiLiÈrE, EssEnTiELLE à 
L’APPrOVisiOnnEMEnT énErGéTiQUE DUrABLE DE LA PLAnÈTE.

Un EngAgEMEnt 
duraBle, UnE 
AMBition affirMée
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Depuis trente ans, les équipes de Total et de ses filiales ont fait  
progresser des maillons essentiels de la chaîne photovoltaïque, pour rapprocher 
l’horizon d’une filière fiable, performante et compétitive.  
En devenant en 2011 actionnaire majoritaire de SunPower, l’un des tout 
premiers acteurs mondiaux du solaire, Total a donné une nouvelle impulsion  
à son développement. Un changement d’échelle majeur, avec une  
ambition à la clé : celle de devenir un nouveau leader mondial de l’énergie solaire. 

C et engagement renouvelé repose sur une 
conviction, une légitimité et une vision. La 
conviction que le solaire photovoltaïque va 

bientôt tenir toutes ses promesses et constitue l’un 
des chemins les mieux balisés pour réussir la transition 
énergétique que doivent opérer nos sociétés dans les 
décennies à venir. Une légitimité : celle que confèrent 
des compétences reconnues dans ce secteur et une 
véritable cohérence avec notre métier d’énergéticien. 
Une vision enfin. À l’aube de la maturité, à l’heure de 
l’industrialisation, la filière solaire requiert des inves-

tissements humains, financiers et technologiques 
considérables pour franchir un cap décisif en termes 
d’amélioration des rendements, de réduction des 
coûts et de diversification des applications. Total 
compte au nombre des entreprises capables de mobi-
liser ces moyens, pour s’affirmer comme un acteur 
mondial du solaire de demain. Croissance organique 
de nos actifs, nouveaux partenariats industriels, 
recherche et innovation… C’est dans cette perspec-
tive que nous consolidons aujourd’hui les fondations 
d’une activité rentable dans la durée.
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SuNpOWER : pivot DE notRE 
EngAgEMEnt SolAiRE
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• Acteur intégré, SunPower est présent 
sur l’ensemble de la chaîne, depuis la 
production de cellules jusqu’à la 
conception clés en main de grandes 
centrales solaires ou la pose d’installa-
tions solaires résidentielles.

• SunPower produit l’intégralité de ses 
cellules en Asie (Philippines, Malaisie). 
SunPower dispose également de 
cinq usines d’assemblage de pan-
neaux solaires (Mexique, Philippines, 
Etats-Unis et France).

d epuis près de 30 ans, SunPower développe des technologies photovoltaïques à hauts rende-
ments. Pionnier de la Silicon Valley, SunPower s’est progressivement imposé comme l’un des 
spécialistes mondiaux de l’énergie solaire, notamment pour la fi abilité de ses solutions.

2,4 MilliARDS 

DE DOLLArs 
DE cHiffrE 
D’AFFAiRES En 2012

2,5 gW 

DE pAnnEAUx 
inStAlléS cES 
5 DERniÈRES AnnéES

SuNpOWER C’EST : 
plUS DE 

5 000 collABoRAtEURS

UnE iMplAntAtion DAnS 16 pAYS 
ET Un siÈGE BAsé à sAn JOsé, 
En cALifOrniE

Depuis juin 2011, suite à une OPA amicale, Total est actionnaire majoritaire 
de la société américaine sunPower, l’un des tout premiers acteurs mondiaux 
du solaire, dont il détient aujourd’hui 66 %. cet accord représente une étape 
majeure dans la mise en œuvre de la stratégie solaire du Groupe. 
Adossé à sa puissance fi nancière et à son assise internationale, 
SunPower est aujourd’hui le cœur des activités solaires de Total.

usine d’asseMBlaGe de Modules sunpoWer, 
de verneJoul, franCe.



SunPower développe actuellement le plus grand projet de centrale solaire photovoltaïque au monde : Solar 
Star, situé à Rosamond, en Californie (Etats-Unis). La construction des deux centrales photovoltaïques qui 
constituent Solar Star a commencé début 2013. Au total, les deux centrales compteront 1,7 million de 
panneaux SunPower à haut rendement, et auront une puissance installée de 709 MWdc (579 MWac), ce qui 
représente l’alimentation d’environ 400 000 foyers.

SunPower a déjà construit l’une des plus grandes centrales photovoltaïques au monde, le California Valley 
Solar Ranch (CVSR). La capacité totale installée de cette centrale s’élève à 315 MWdc (250 MWac). Raccordée 
au réseau en octobre 2013, les 800 000 panneaux photovoltaïques SunPower à haut rendement produisent 
une électricité propre et renouvelable pour la Californie.

des CenTrales GéanTes sous le soleil de Californie 
solar star

California valley solar ranch
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LE CALIFORNIA VALLEY SOLAR RANCH mISE EN SERVICE EN OCTOBRE 2013.

sunPower est présent sur les principaux marchés géographiques (états-Unis, 
Europe, Asie) dans les activités toitures résidentielles, industrielles 
et commerciales. Depuis près de dix ans, sunPower s’est également spécialisé 
dans la construction clés en main de centrales solaires : 
plus de 2.5 GW ont ainsi été installés ces cinq dernières années.
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Avec un rendement de 21,5%, les pan-
neaux SunPower sont les plus puissants 
au monde : en effet, avec leur 24,2 % de 
rendement, les cellules SunPower Maxeon™ 
sont jusqu’à 50 % plus effi caces que les 
cellules conventionnelles qui offrent des rende-
ments d’environ 16%. Grâce à un silicium mono-
cristallin de haute qualité et aux contacts 
métalliques localisés en face arrière, la cellule 
Maxeon™ absorbe plus de lumière solaire.

Associée aux panneaux SunPower, la techno-
logie Maxeon™ offre également un rendement 
exceptionnel aussi bien par temps nuageux que 
par des températures extrêmes. D’une ligne 
épurée pour s’intégrer harmonieusement aux 
toitures, les panneaux SunPower sont les plus 
élégants et les plus effi caces au monde.

La société californienne dispose d’une gamme de 
produits variée afin de répondre aux demandes 
spécifiques de ses clients. En plus de ses installa-
tions solaires, SunPower propose un système de 
monitoring accessible à distance pour contrôler 
l’énergie produite par installation et informer en 
temps réel la maintenance SunPower.

La technologie de cellules solaires MaxeonTM et la 
qualité de conception des panneaux SunPower 
garantissent une fiabilité de pointe. À l’image de 
cette technologie, SunPower offre une garantie sûre 
et efficace. Cette garantie sur 25 ans est la plus 
performante de l’industrie et couvre aussi bien les 
produits que la performance des panneaux.

SUNPOWER : LES PANNEAUX 
LES PLUS PERFORMANTS 
AU MONDE

21,5 %
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Modules 
Toulouse, France 

Batangas & Laguna, Philippines 
Cellules et modules 

Cellules 
Melaka, Malaisie

Modules 
Mexicali, Mexique

Modules 
Milpitas, USA 

Modules 
De Vernejoul, France 
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UnE pRéSEncE intERnAtionAlE
Sur le marché des centrales au sol et des toitures résidentielles 
et commerciales, ainsi que sur l’off -grid (sites isolés).

 

 

Modules 
Toulouse, France 

Batangas & Laguna, Philippines 
Cellules et modules 

Cellules 
Melaka, Malaisie

Modules 
Mexicali, Mexique

Modules 
Milpitas, USA 

Modules 
De Vernejoul, France 

Siège social

Siège EMEA APAC*

* EMEA : Europe, Moyen-Orient, Afrique

APAC : Asie Pacifi que

Réseau de distribution
(réseau partenaire au Japon)

Usines

Principales 
centrales au sol



R&D SOLAIRE : invEStiR 
POUr VALiDEr LEs TEcHnOLOGiEs 
LEs PLUs EfficiEnTEs
DAns LE DOMAinE DU sOLAirE, LEs EffOrTs DE rEcHErcHE ET 
DévEloppEMEnt SE FocAliSEnt MAJoRitAiREMEnt SUR l’opTiMisaTion 
des Cellules, MAiLLOn cLé DE LA cHAÎnE PHOTOVOLTAÏQUE. 
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sToCKer 
L’énErGiE 
SolAiRE 
à Moindre 
CoÛT

L’énergie solaire est une énergie 
intermittente. Pour permettre un 
déve loppement  le  p lus  la rge 
possible de son utilisation, il faudra 
pouvoir s’appuyer sur des solutions 
performantes afi n de stocker cette 
énergie et de l’utiliser lorsque la 
demande existe. 

En 2009, Total s’est engagé 
auprès du MIT (Massachusetts 
Institute of Technology - États-Unis) 
en signant un contrat d’un montant 

de 4 M$ sur cinq ans af in de 

participer au développement d’une 

batterie de forte capacité, à longue 

durée de vie et peu onéreuse. Fin 

2010, face aux résultats très 

encourageants de ce projet, les 

partenaires ont décidé de créer 

une start-up, LMB Corp. (Liquid 

Metal Battery Corporation), devenue 

depuis AMBRI, pour développer ces 

systèmes de for te capacité de 

stockage.

o bjectifs : accélérer la réduction des coûts, 
accroître l’effi cacité des composants actuels 
et à venir en termes de conversion électrique 

et multiplier les applications. Une démarche qui mobi-
lise toutes les expertises disponibles au niveau du 
Groupe, en collaboration étroite avec de grands orga-
nismes scientifi ques. Total a ainsi signé un certain 
nombre de partenariats avec des centres de recherche 
mondialement reconnus, parmi lesquels :

LAAS (Laboratoire d’analyse et d’architecture des 
systèmes – Toulouse), afi n de travailler à l’amélioration 
des performances énergétiques des modules par 
l’approche système.

IMEC (Interuniversity MicroElectronics Center – 
Belgique), afin de réduire les quantités de silicium 
nécessaires aux cellules et d’augmenter leur effi cacité.

LPICM (Laboratoire de physique des interfaces et 
des couches minces – Saclay), unité mixte du CNRS 
et de l’École Polytechnique, par le montage d’une 
équipe commune dédiée à l’intégration de couches 
minces sur le silicium cristallin.

Partenaire du projet d’Institut 
Photovoltaïque d’I le-de-France 
(IPVF), l’un des cinq plus grands centres 
de recherche mondiaux sur les disposi-
tifs solaires  photovoltaïques de nouvelle 
génération qui sera basé à Saclay.

En octobre 2013, l’IPVF et l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR) ont signé une convention de 
financement à hauteur de 18,5 millions d’euros sur 
6 ans.
Total est partenaire de ce projet avec EDF, le 
CNRS et l’École Polytechnique, associés à Air 
Liquide, Horiba Jobin Yvon et Riber. En 2016, 
l’institut devrait réunir près de 200 chercheurs.

l’institut photovoltaïque 
d’ile-de-france (ipvf)



LES SITES DE TOTAL 
AMBASSADEURS  
DU PHOTOVOLTAÏQUE 
ToTal a pris la déCision D’intégRER DES SolUtionS  
sOLAirEs PHOTOVOLTAÏQUEs à cErTAinEs DE sEs infrAsTrUcTUrEs 
inDUStRiEllES Et coMMERciAlES ExiStAntES. 

sTaTion-serviCes ToTal à la réunion.

insTallaTions en façade au CsTJf de pau.
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l es deux premiers sites équipés d’une cen-
trale photovoltaïque se situent à Pau et à 
Lacq, dans le sud-ouest de la France.

•  Le site de Pau dispose d’une capacité de production 
de 230 MWh/an pour une surface couverte d’environ 
2 400 m2 de panneaux solaires. 

•  Quant au site de Lacq, ses 4 450 m2 de surface au 
sol cou verte ont une capacité de production d’envi-
ron 410 MWh/an.

Au sein de son réseau de stations-service et notam-
ment à l’occasion de nouvelles ouvertures, Total  

souhaite favoriser l’installation de panneaux solaires 
SunPower sur les toits des stations-service partout 
dans le monde. Les panneaux pourront être installés 
sur le toit de la boutique ou intégrés à la structure de 
l’auvent et disposeront d’une capacité de production 
par site de 35 à 50 MWh/an en fonction de leur situa-
tion géographique. 

En 2013, près de vingt nouvelles stations-services 
Total ont été équipées de panneaux solaires, essen-
tiellement en Europe et en Afrique. L’objectif est de 
déployer la solution plus largement en Afrique courant 
2014.

DEpUiS 2010, totAl éqUipE SES SitES Et Son RéSEAU  
DE sTATiOns sErVicEs DE sOLUTiOns PHOTOVOLTAÏQUEs, 
En FRAncE, En EURopE Et En AFRiqUE.

STATION-SERVICE TOTAL Du HAVRE.
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SHAMS  
L’uNE DES pLuS gRANDES 
cEntRAlES  
à sOLAirE cOncEnTré

SHAmS, C’EST : 100 mW DE pUiSSAncE inStAlléE

2,5 km2 DE SUpERFiciE Soit  
285 tERRAinS DE FootBAll

258 000 MiRoiRS pARABoliqUES

20 000 FoyERS éMiRAtiS AliMEntéS

175 000 tonnES D’éMiSSionS DE co2 
évitéES pAR An



En mars 2013, Masdar, Total et Abengoa Solar ont inauguré l’une des plus grandes centrales à solaire 
concentré en activité au monde : Shams 1.
D’une superfi cie de 2,5 km2, cette centrale est implantée à Madinat Zayed, à environ 120 kilomètres au 
sud-ouest d’Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.
Grâce à ses 258 000 miroirs paraboliques, Shams 1 produit de quoi satisfaire la demande en électricité 
d’environ 20 000 foyers émiratis, avec une puissance installée de 100 MW.
En participant à ce projet ambitieux, Total accompagne Abou Dhabi dans sa volonté de diversifi cation 
énergétique.
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SHAMS 
L’uNE DES pLuS gRANDES 
cEntRAlES 
à sOLAirE cOncEnTré
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ÉLECTRIFICATION RuRALE DÉCENTRALISÉE : 
pRoDUiRE SUR SitE iSolé
ToTal esT iMpliqué DAnS DES ActivitéS D’élEctRiFicAtion 
rUrALE DécEnTrALiséE (ErD) à TrAVErs DEUX sOciéTés DE sErVicEs 
DécEntRAliSéS En AFRiqUE DU SUD Et AU MARoc.
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en afrique du sud 
La SSD KUKHANA Energy Services Company ou KES (EDF 50 %, Total 35 %, Calulo 15 %) a lancé en 2002 au 
Kwazulu-Natal un programme d’électrification rurale décentralisée par énergie solaire. Aujourd’hui, plus de  
20 000 foyers sont équipés de kits individuels solaires photovoltaïques, et KES poursuit son développement. Le 
service est complété par une distribution de bouteilles GPL (TotalGaz).

au MaroC 
Depuis sa création en 2002 par Tenesol, EDF et Total, la SSD Temasol a équipé près de 26 000 foyers de sys-
tèmes solaires individuels, c’est ainsi près de 180 000 personnes qui ont à présent accès à l’électricité. Temasol 
assure également la maintenance des systèmes photovoltaïques installés, y compris le renouvellement de 
composants défectueux ou en fin de vie. Temasol concentre aujourd’hui son développement sur l’équipement 
photovoltaïque de relais télécom, de stations de pompage pour assurer la distribution d’eau potable ou la mise 
en œuvre de solutions photovoltaïques connectées au réseau électrique.
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aWanGo 
By ToTal

A cE JoUR, pLuS DE 1, 3 mILLIARD DE  
personnes n’OnT PAs AccÈs à L’éLEcTriciTé 
DAnS lE MonDE.
c’ESt poURqUoi totAl, DAnS lE cADRE DE Son pRogRAMME D’AccÈS 
à L’énErGiE, A LAncé En 2011 UnE GAMME DE sOLUTiOns sOLAirEs  
innovAntES Et AccESSiBlES poUR FAvoRiSER l’USAgE DU SolAiRE 
pHotovoltAiqUE DAnS cES pAyS.

Dans les pays en développement, l’éclairage et la cuisine notamment imposent 
encore trop souvent de recourir à des sources d’énergie diffi  ciles à trouver, 
coûteuses et présentant parfois des risques pour la santé.

L’offre Awango by Total est composée d’une gamme 
de produits solaires destinés à l’éclairage et à l’alimen-
tation d’appareils électriques de faible puissance 
(principalement des téléphones portables). 

Les lampes sont vendues à un prix accessible pour 
ces populations dont les revenus sont bas. Elles per-
mettent aux habitants isolés des reseaux électriques 
de poursuivre leurs activités une fois la nuit tombée et 
constituent une alternative. De plus, les lampes 
solaires constituent une alternative plus économique 
et moins polluante aux sources d’énergie traditionnel-
lement utilisées principalement en milieu rural : l’inves-
tissement initial est rentabilisé en quelques mois et 
permet d’éviter l’émission de près de 80kg de CO2 par 

lampe et par année, tout en réduisant les risques liés 
à l’utilisation de sources d’énergie peu fi ables. 

Fin 2013, l’offre Awango by Total est présente dans 
17 pays et son déploiement se poursuivra principale-
ment en Afrique et en Asie. L’objectif est de fournir un 
accès à l’éclairage à 5 millions de personnes à travers 
la vente d’1 million de lampes d’ici 2015.
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totAl solar eXperT

lE MAStER 
reneWaBle 
ENERgY

des ouTils pédaGoGiques 

  RÉALISÉS EN COLLABORATION AVEC DES ENSEIGNANTS 

  POUR SENSIBILISER LES ÉLÈVES AUX DÉFIS DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

  UN KIT PÉDAGOGIQUE GRATUIT POUR LES COLLÈGES (4E ET 3E)

  UN KIT PEDAGOGIQUE GRATUIT POUR LES LYCEES (LANCÉ EN SEPTEMBRE 2013)

  UN SERIOUS GAME SUR SITE INTERNET POUR SENSIBILISER AU MIX ÉNERGÉTIQUE 
ET À SES ENJEUX

WWW.KiT-pedaGoGique.ToTal.CoM

forMaTion inTernaTionale 
d’eXCellenCe initiéE 
conJointEMEnt pAR totAl 
Et pARiStEcH En 2011, pilotée par 
l’Ecole Polytechnique et soutenue par 
EDf, PsA Peugeot-citroën, saint-Gobain 
et schneider Electric.

mASTER 2 (mSC) D’uN AN : 
FoRMER DES pRoFESSionnElS 
DiSpoSAnt D’UnE RéEllE 
ExpERtiSE tEcHniqUE DAnS lES 
énERgiES REnoUvElABlES.

plUS DE 80% DES collÈgES 
En FRAncE DiSpoSEnt AUJoURD’HUi 
D’Un oU plUSiEURS KitS péDAgogiqUES 

Soit Un potEntiEl DE 540 000 élÈvES SEnSiBiliSéS  

56 étUDiAntS FoRMéS DEpUiS 2011



ENERGIES NOUVELLES 
TOTAL MARKETING SERVICES
Siège :
24 cours Michelet
92069 Paris La Défense cedex - France
Téléphone : +33 (0)1 41 35 40 00
Capital social : 318 822 302 euros
542 034 921 RCS Nanterre
www.total.com

Rendez-vous sur

www.total.com
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