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Valorisez vos surfaces
en produisant de
l’électricité verte

Réduisez votre
facture énergétique
grâce aux solutions
de TotalEnergies

Valorisez
votre foncier

Produisez
une énergie
propre et d’origine
renouvelable

Communiquez
sur vos
engagements
RSE

UNE CENTRALE « CLÉ EN MAIN »
Nos équipes pluridisciplinaires maîtrisent toutes
les étapes de réalisation des centrales ainsi que
l’intégration des autres solutions de la Compagnie.
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1. Centrales solaires au sol : implantation sur friches industrielles,
décharges, carrières, zones de stockage, terrains type ZAC et
terrains délaissés pour des surfaces à partir de 4 hectares.
2. Ombrières de parking : réalisation de structures intégrant des
panneaux photovoltaïques afin d’abriter des véhicules en stationnement
sur des parkings pour une surface minimum de 1 hectare.
3. Toitures photovoltaïques : installation de panneaux solaires sur
toitures de plus de 10 000 m2, quelle que soit leur inclinaison et sur
tout type de couverture (tuile, tôle, éverite, membrane, etc.).

NOS SOLUTIONS
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
En partenariat avec les différentes entités de la
Compagnie, nous vous proposons un large éventail de
solutions afin de réduire votre facture énergétique, d’ajuster votre consommation et de limiter votre empreinte
carbone.
TotalEnergies Low Carbon Solutions (LCS), vous accompagne dans vos projets pour :
> Définir votre stratégie bas carbone ;
> Dimensionner et concevoir la solution ;
> Mettre en place une stratégie et une
solution de pilotage des actifs ;
> Aligner le modèle économique en
fonction des objectifs ;
> Piloter les actifs pour la solution déployée.

Sécurité, expertise, respect de l’environnement et
efficacité sont ancrés dans notre ADN.
Pour vous accompagner dans votre transition énergétique, nous vous proposons des installations solaires, éoliennes ou hydroélectriques.
L’installation d’une centrale de production sur vos
terrains vous permet à la fois de valoriser votre foncier grâce à la perception de loyer et de communiquer sur votre action positive dans les territoires.

NOS ENGAGEMENTS TOUT
AU LONG DU PROJET :
> Un loyer garanti et indexé ;
> Le démantèlement et le recyclage des
infrastructures de l’actif de production
et la remise en état initial du terrain ;
> Un interlocuteur unique : implantées dans de
nombreuses agences en France continentale et
en Outre-mer, nos équipes sont à votre écoute
pour répondre à toutes vos interrogations.

Dès aujourd’hui devenez acteur de la transition énergétique.
N’attendez plus, faites une simulation sur :
www.jevalorisemonterrain.com
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