VALORISEZ VOS SURFACES EN PRODUISANT
DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE

Réduisez votre facture énergétique,
et couvrez-vous contre
l’augmentation du prix de l’électricité

Valorisez
votre foncier

Produisez votre énergie
locale, propre et d’origine
renouvelable

Communiquez sur vos
engagement RSE
auprès de vos clients et
collaborateurs

UNE CENTRALE CLÉ EN MAIN
Total Quadran dispose d’équipes pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes les étapes de réalisation des centrales
ainsi que l’intégration des solutions proposées par le groupe Total

CENTRALES SOLAIRES AU SOL
Implantation de parcs solaires sur des friches industrielles, des décharges, des carrières, des
zones de stockage, des terrains type ZAC et de terrains délaissés pour des surfaces à partir
de 4 hectares.

OMBRIÈRES DE PARKING
Réalisation de structures intégrant des panneaux photovoltaïques afin d’abriter des véhicules
(voitures, camions, caravanes, etc.) en stationnement sur des parkings pour une surface
minimum de 1 hectare.

TOITURES PHOTOVOLTAÏQUES
Installation de panneaux solaires intégrés ou non aux toitures de plus de 10 000 m², quelle que
soit leur inclinaison et sur tout type de couverture (tuile, tôle, éverite, membrane, etc.).

RÉDUISEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE AVEC VOTRE PRODUCTION
Autoconsommation solaire :
l’électricité produite sera consommée en priorité sur votre site. Cette consommation viendra se soustraire de celle
facturée par votre fournisseur traditionnel.

Consommation
d’électricité
de votre site

Production d’électricité
de votre installation
photovoltaïque

kW

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi dimanche

… QUI NE VOUS COÛTE RIEN...
Total Quadran prend en charge les coûts d’investissement.
… ET VOUS FAIT RÉALISER DES ÉCONOMIES
L’énergie produite par la centrale sera consommée en priorité sur votre site,et le surplus vendu sur les marchés.

NOS SOLUTIONS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Total Quadran, en partenariat avec différentes entités du groupe Total propose un large éventail de solutions
afin de réduire votre facture énergétique, d’ajuster votre consommation et de limiter votre empreinte
carbone.
La solution de Total, Low Carbon Solutions (LCS), vous permet d’être accompagné pour mettre en œuvre des
solutions basées sur l’intégration des composantes d’offres bas carbone Total (production d’énergie verte, stockage,
efficacité énergétique, hydrogène, captation de CO2, …).
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UNE SOLUTION SOLAIRE SUR MESURE…
Nos équipes dimensionnent votre centrale en prenant en compte les spécificités de vos sites.

