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Etats-Unis : Total ajoute 2,2 GW à son portefeuille solaire et couvre l’intégralité 
de sa consommation dans le pays avec de l'électricité verte 

 
Paris, 5 février 2021 – Total renforce sa présence sur le marché américain par l’acquisition 
d’un portefeuille de 2,2 GW de projets solaires et 600 MW de projets de stockage par batterie, 
tous situés au Texas. Ces projets sont rachetés à SunChase Power, société d'énergie 
renouvelable spécialisée dans le développement de projets solaires à grande échelle, et MAP 
RE/ES, société privée d'investissements dans l'énergie.  
 
Cela fait suite à la récente annonce d'un partenariat avec 174 Power Global pour développer 
un portefeuille solaire de 1,6 GW.  
 
Le portefeuille se compose de quatre projets solaires de grande taille, chacun avec des 
systèmes associés de stockage d'énergie par batterie, dans des zones industrielles proches 
de Houston bénéficiant d'une forte demande en électricité. La construction des deux premiers 
projets est prévue pour commencer dans le courant de l’année. L’ensemble des projets seront 
mis en service entre 2023 et 2024. Les rémunérations versées par Total à Sunchase et MAP 
RE/ES seront échelonnées au rythme de l’avancement des projets.  
 
Total conclura un accord d'achat d'électricité (PPA) de 1 GW provenant de ce portefeuille 
d'énergie solaire et de stockage d'énergie afin de couvrir l’intégralité de la consommation 
électrique de ses sites industriels opérés aux États-Unis, parmi lesquels la plateforme de 
raffinage-pétrochimie de Port Arthur et les sites pétrochimiques de La Porte et Carville.  
 
« Je suis très heureux que Total contribue ainsi au développement de l’électricité solaire aux 
États-Unis. Nous sommes prêts à tirer parti des nombreuses opportunités de croissance du 
marché américain pour relever les défis de la transition énergétique », a déclaré Patrick 
Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Grâce à cette opération, Total 
développe maintenant près de 4 GW de capacité d'énergie renouvelable aux États-Unis, ce 
qui contribue à notre objectif d'atteindre près de 35 GW de capacité de production 
renouvelable en 2025. Par ailleurs, le fait de fournir de l’électricité verte à tous nos sites 
industriels aux États-Unis est une preuve concrète de notre ambition d’atteindre la neutralité 
carbone à horizon 2050. » 
 

*** 
 
Total, les renouvelables et l’électricité  
Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, Total 
développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité avec l’ambition qu’il 
représente 40 % du mix de ses ventes en 2050. Fin 2020, la capacité brute de production 
d’électricité de Total était de l’ordre de 12 GW, dont près de 7 GW d’énergie renouvelable. 
Ayant pour objectif d’atteindre 35 GW de capacités de production d’origine renouvelable d'ici 
2025, Total entend poursuivre le développement de ses activités pour devenir l’un des leaders 
mondiaux des énergies renouvelables.  
 



 

 

 
 
 

* * *  
À propos de Total 
Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de 
l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus 
sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition 
est de devenir la major de l’énergie responsable. 
 
Contacter Total 
Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress 
Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence 
juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE. ne 
saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les 
termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et 
utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent 
également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut 
contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses 
économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles 
peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL SE ni 
aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute 
autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou 
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs 
contenus dans ce document. 
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