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“La préparation de l’avenir énergétique est une priorité 

pour Total. L’humanité se trouve face à un défi énergétique : 

d’une part satisfaire une demande toujours croissante

d’énergie (celle-ci pouvant doubler d’ici 2050), d’autre part

maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, alors même 

que les énergies fossiles assurent environ 80 % de nos

besoins en énergie.

L’engagement de Total consiste donc à valoriser au mieux 

le patrimoine de la planète en énergies fossiles, tout en

faisant émerger d’autres solutions, en particulier au travers 

du développement d’alternatives efficaces. Respectueuses 

de l’environnement et inépuisables, les énergies

renouvelables constituent une activité à laquelle Total

accorde une importance particulière.

En 2004, les énergies renouvelables représentaient 

environ 13 % de la consommation mondiale d’énergie,

essentiellement via l’énergie hydraulique (2 %), et, dans 

les pays en développement, via la biomasse traditionnelle

(10 %). Les autres formes d’énergies renouvelables

contribuaient à hauteur de 1 % à la production énergétique

mondiale. Elles sont en plein essor et devraient au cours

des prochaines années s’affirmer comme des facteurs 

à part entière de la diversification énergétique. Conscient 

de ce potentiel de développement, Total - leader des

biocarburants en Europe - s’investit dans le développement

de projets éoliens et renforce sa présence dans le domaine

de l’énergie solaire. 

L’énergie solaire est actuellement exploitée selon 

deux techniques : la conversion du rayonnement 

solaire en chaleur par des capteurs thermiques, et sa

transformation en électricité grâce à des panneaux

photovoltaïques. 

C’est dans la filière photovoltaïque que Total s’est engagé

dès 1983 en créant la société Total Energie (rebaptisée

Tenesol en 2005), un des leaders mondiaux de la

conception et de l’installation de systèmes solaires

photovoltaïques. En 2001, Total a été actionnaire fondateur

de Photovoltech, société spécialisée dans la production 

de cellules solaires de haut rendement. 

Total entend soutenir résolument le développement 

de Tenesol et de Photovoltech et intensifier ainsi 

son engagement en faveur de l’énergie solaire.”
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GILLES COCHEVELOU, 
DIRECTEUR ENERGIES RENOUVELABLES 



Traité international, le protocole de Kyoto (1997)

propose l’institution d’un calendrier de diminution

des émissions de six gaz à effet de serre. Sont

concernés le dioxyde de carbone, le méthane, le

protoxyde d’azote, les hydrofluorocarbones, les

polyfluorocarbones, et l’hexafluorure de soufre. 

Pour être mis en oeuvre, il devait être ratifié 

par plus de 55 pays, représentant plus de 55 % 

des émissions de gaz à effet de serre réalisées 

en 1990 par les pays industrialisés. 

Longtemps fragilisé par le rejet (en 2001) des

Etats-Unis, principaux émetteurs de gaz à effet de

serre de la planète, le protocole entrera finalement

en vigueur grâce à sa ratification en novembre

2004 par la Russie, poids lourd en matière

d’émissions de gaz à effet de serre (17 %), 

rendant le protocole effectif trois mois après, 

soit le 16 février 2005. 

Au 31 décembre 2005, 158 pays - dont 34 pays

industrialisés - ont ratifié le protocole de Kyoto. 

Sur la période 2008-2012, les pays industrialisés

signataires doivent réduire en moyenne leurs

émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % par

rapport à 1990. Les pays en développement n’ont

que des obligations d’inventaire.
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L’ENJEU DU PROTOCOLE DE KYOTO ? RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 

DE SERRE. D’OÙ UN INTÉRÊT ACCRU POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, 

AU NOMBRE DESQUELLES L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE. 
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Les engagements de l’Union
Européenne 
L’Union Européenne, qui a ratifié le Protocole de

Kyoto en 2002, représente aujourd’hui un peu

moins de 20 % des émissions mondiales de gaz à

effet de serre et s’est engagée à une réduction de

8 % par rapport à 1990 sur la période 2008-2012. 

La directive Système de trading d’émission

(European Union Greenhouse Gas Emission

Trading Scheme) du 13 octobre 2003 en est un

outil de mise en oeuvre.

Par ailleurs, depuis 2000, l’Union Européenne (UE)

a défini les objectifs suivants :

Porter à 22 % en 2010 la part d’électricité produite

à partir de sources d’énergies renouvelables dans

l’UE à 15 (contre 14 % en 2000).

Amener à 5,75 % en 2010 la part des biocarburants

dans le gazole et l’essence utilisés pour le

transport (contre 0,6 % en 2002).

Enfin, en vertu de la directive européenne

2001/77/CE, les Etats membres ont adopté des

objectifs nationaux concernant la part d’électricité

issue d’énergies renouvelables.

Parmi ces dernières : l’énergie solaire, propre,

abondante et inépuisable. Le soleil envoie en

permanence sur la terre 10 000 fois plus d’énergie

que l’humanité n’en consomme. Elle offre des

perspectives remarquables de développement.

Total s’est engagé dans l’énergie solaire

photovoltaïque dès 1983 en créant Total Energie

(rebaptisée Tenesol en 2005).

CHIFFRES-CLÉS
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5,2 % Objectif de réduction d’ici 2012 des émissions 
de gaz à effet de serre des pays industrialisés 
par rapport à leur niveau de 1990.

ROLAND BARTHEZ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TENESOL 

“Depuis mai 2005, Total et EDF détiennent chacun 50 % de Tenesol (ex-Total Energie). 
Et les deux actionnaires sont mus par une même volonté : poursuivre le développement de la
société qui, en à peine plus de vingt ans d’existence, s’est imposée comme un des leaders
mondiaux de la conception, la fabrication, l’installation et l’exploitation de systèmes solaires
photovoltaïques. Produisant ses panneaux solaires en Afrique du Sud, et, depuis 2005 également
à Toulouse, la société affiche un chiffre d’affaires consolidé en forte progression (140 millions d’€
en 2005 correspondant à 30 MWc de panneaux solaires photovoltaïques). Tenesol est présente
sur quatre continents et propose des systèmes adaptés à chaque configuration (sites raccordés
au réseau électrique ou sites isolés). Avec Total et EDF, la société participe également à un
programme d’électrification rurale décentralisée au Maroc.”

La transformation directe de l’énergie
lumineuse en énergie électrique d’une
cellule solaire photovoltaïque
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Les cellules photovoltaïques sont généralement à

base de silicium, monocristallin, polycristallin ou

amorphe. Reliées entre elles, elles constituent les

modules ou panneaux solaires, qui convertissent

en électricité environ 15 % de l’énergie solaire

reçue. Un panneau de 1 m2 permet de fournir 

une puissance de 100 Watts et peut produire 

80 à 150 kWh/an. 

Les panneaux sont connectés à un récepteur 

et produisent de l’électricité selon le niveau

d’ensoleillement. Leurs performances électriques

sont garanties pendant 25 ans. 

Pour répondre à la demande en électricité, 

les panneaux peuvent être assemblés et

interconnectés, constituant alors un “champ

photovoltaïque”. 20 à 30 m2 de panneaux sont 

à même de satisfaire les besoins en électricité 

d’un foyer d’Europe du Sud. 

Les systèmes solaires photovoltaïques conviennent

bien au pompage de l’eau, stockée dans un

réservoir. Cependant, très souvent, les besoins 

en électricité ne correspondent pas aux heures

d’ensoleillement ou nécessitent une intensité

régulière (éclairage, alimentation de réfrigérateurs).

On équipe alors les systèmes de batteries

(accumulateurs) permettant de stocker l’électricité

et de la restituer au moment adéquat. Un “régulateur”

est également installé, afin de protéger les batteries

contre les surcharges ou les décharges profondes

pouvant les endommager. 

On ajoute souvent un onduleur, pour convertir 

le courant continu produit par les générateurs

photovoltaïques en courant alternatif, réclamé 

par un certain nombre d’applications (appareils

électroménagers). 

Dans les pays développés, les panneaux solaires

sont utilisés pour les relais hertziens, les balises, 

les horodateurs, pour l’alimentation électrique 

L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE S’OBTIENT PAR LA CONVERSION DU RAYONNEMENT SOLAIRE 

GRÂCE À DES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES. UNE TECHNOLOGIE AUX APPLICATIONS

NOMBREUSES, DANS LES RÉGIONS INDUSTRIALISÉES ET DANS LES ZONES RURALES. 

C A P T E R  L’ É N E R G I E  

L’ÉLECTRICITÉ 
PHOTOVOLTAÏQUE



PHILIPPE COSTERG, RESPONSABLE DES ACTIVITÉS ÉNERGIE SOLAIRE CHEZ TOTAL 

CHIFFRES-CLÉS

100 Watts Puissance crête
fournie par un 
panneau de 1 m2 15% C’est la proportion de l’énergie

solaire convertie en électricité
par un panneau photovoltaïque

“Dans la filière photovoltaïque, Total est présent depuis la fabrication de cellules jusqu’à la
conception de systèmes et la réalisation complète d’opérations d’électrification rurale. 
Dans plusieurs pays industrialisés, le marché de l’énergie solaire photovoltaïque est en très forte
croissance, grâce à des installations raccordées à un réseau public ou industriel et bénéficiant
d’un prix incitatif de rachat de l’électricité. 

Total a la volonté de participer à l’expansion de l’industrie photovoltaïque qui apporte une
réduction certaine en termes d’émission de CO2 comparativement aux moyens de production
électrique utilisés actuellement. Dans ses deux filiales, Total privilégie la filière au silicium cristallin
qui a démontré sa fiabilité. Dans cette filière, Total poursuit une politique de R&D visant à réduire
les coûts de fabrication et à minimiser les besoins en silicium source. Par ailleurs, Total étudie
l’intérêt d’investir dans des filières dites à couches minces, économes en matériau.”

des sites isolés et hors réseau (refuges de

montagne par exemple), mais actuellement surtout

dans la connexion au réseau électrique. Le marché

européen d’équipements d’habitats privés est ainsi

en forte croissance notamment en Allemagne.

L’énergie solaire photovoltaïque trouve aussi 

un marché dans les pays en développement, 

par le biais de programmes subventionnés

d’électrification rurale décentralisée, de pompage

de l’eau et du marché des télécommunications.

Principe de fonctionnement
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La technologie silicium consiste à fondre du silicium

de qualité électronique ultrapur pour le transformer

en lingots d’une section de 100 à 250 cm2, débités

en plaquettes - ou “wafers” - de 200 à 300 microns

d’épaisseur. La diffusion d’éléments dopants (bore,

phosphore) modifie l’équilibre électronique de ces

plaquettes, ce qui les transforme en cellules

sensibles à la lumière. Un réseau de conducteurs

est ensuite déposé sur leur surface pour collecter 

le courant. Les plaquettes sont ensuite assemblées,

connectées entre elles en série et recouvertes par

du verre. La puissance des panneaux fabriqués

peut atteindre 200 Watts crête. 

Depuis son entrée en service fin 2003, l’usine

belge de Photovoltech, filiale de Total à 47,8 %,

s’est affirmée comme un acteur performant de la

production de cellules photovoltaïques, avec une

capacité de production à fin 2005 de 20 MWc ;

devant être portée à 80 MWc d’ici fin 2008.

Ces cellules sont à base de silicium polycristallin,

matériau qui présente plusieurs avantages : 

peu de déchets de coupe, une fabrication

nécessitant deux à trois fois moins d’énergie 

que les cellules à base de silicium monocristallin 

et un rendement de plus de deux fois supérieur

aux cellules à base de silicium amorphe. 

Le taux de conversion des cellules produites 

par Photovoltech, de l’ordre de 15 à 16 %, 

est parmi les plus élevés au monde pour 

des cellules à base de silicium polycristallin 

et dans ce type de technologies industrielles.

Pour obtenir ces résultats, Photovoltech a

industrialisé un procédé innovant, qui consiste 

à traiter la surface des wafers, par un effet 

de texturisation isotrope limitant la réflexion solaire

et la déperdition d’énergie. Pour augmenter 

le taux de conversion électrique des cellules, 

leur revêtement anti-reflet est optimisé, 
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LA TECHNOLOGIE SILICIUM REPRÉSENTE ACTUELLEMENT PRÈS DE 90 % DE LA PRODUCTION 

MONDIALE DE MODULES PHOTOVOLTAÏQUES. UN ACTEUR DE CETTE PRODUCTION 

EST LA SOCIÉTÉ BELGE PHOTOVOLTECH, FILIALE DE TOTAL À 47,8 %. 

L’ É N E R G I E  A U  S I L I C I U M  

PRODUCTION 
DE CELLULES



CHIFFRES-CLÉS
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80 Mégawatts crête Capacité annuelle 
de production de
Photovoltech fin 2008

La chaîne du photovoltaïque -
Technologie du silicium cristallin

JOHAN NIJS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PHOTOVOLTECH 

“Photovoltech est né de la rencontre des groupes Total et Electrabel avec IMEC (*), centre 
de recherche en microélectronique installé à Louvain (Belgique) et développant des travaux 
de pointe sur le photovoltaïque.

Photovoltech tire profit d’une demande soutenue sur un marché mondial qui progresse très vite,
essentiellement du fait des applications raccordées au réseau. Les cellules de Photovoltech 
sont appréciées pour leurs performances et pour l’importance accordée à leur aspect. 
La société bénéficie du potentiel de recherche d’IMEC et développe de nouveaux types 
de cellules et modules, plus performants, plus esthétiques et moins coûteux, pour répondre 
à une demande de plus en plus exigeante.”

grâce à du nitrure de silicium. Les contacts

métalliques sont également plus performants. 

Des essais de vieillissement accéléré ont montré

que les modules conservent plus de 80 % de leur

efficacité au bout de 25 ans. 

Des recherches sont par ailleurs en cours

conjointement avec l’IMEC (*), pour élever le taux

de conversion électrique des cellules et améliorer

leur aspect, tout en abaissant leur coût de revient

et en réduisant la quantité de silicium nécessaire à

leur fabrication.
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Détenue à parité par Total et EDF (50/50) depuis

mai 2005 et rebaptisée Tenesol à cette occasion, 

la société est un des acteurs majeurs du domaine

de l’énergie solaire photovoltaïque. Tenesol a pour

vocation la conception, l’installation et le suivi

d’équipements photovoltaïques. La société conçoit

des systèmes sur mesure, et, depuis 1999, fabrique

ses propres panneaux solaires, ce qui renforce 

sa maîtrise technique et financière sur les projets

réalisés. 

Production de panneaux solaires
Tenesol possède deux filiales de production,

Tenesa et Tenesol Technologies. Implantée en

Afrique du Sud, Tenesa dispose d’une capacité

annuelle de production de panneaux

photovoltaïques de 35 Mégawatts crête. Les

panneaux photovoltaïques produits par Tenesa

sont utilisés pour tous les types de systèmes

réalisés par Tenesol. 

Tenesol Technologies est quant à elle installée 

à Toulouse, en France. Cette usine de production

de 15 Mégawatts crête a été mise en service, 

dans un site provisoire, en juin 2005. 

Les panneaux photovoltaïques fabriqués par

Tenesol Technologies sont principalement destinés

à l’habillage de toits et de façades en Europe. 

La production de la société devrait permettre

d’équiper 7 500 foyers européens par an.

Réalisation de systèmes
photovoltaïques
Présent sur quatre continents, Tenesol a réalisé

plusieurs dizaines de milliers d’installations solaires.

Leur fiabilité et leur longévité en font des systèmes

rentables.

A l’actif de Tenesol, l’électrification d’habitations et

de systèmes de pompage de l’eau dans des sites

ne pouvant être raccordés au réseau. 

TOTAL S’EST INVESTI DANS LA PRODUCTION DE SYSTÈMES SOLAIRES DÈS 1983 

EN CRÉANT LA SOCIÉTÉ TOTAL ENERGIE - RENOMMÉE AUJOURD’HUI TENESOL 

ET DÉTENUE À PARITÉ AVEC EDF.

D I F F U S E R  L’ É N E R G I E

PANNEAUX ET 
SYSTÈMES SOLAIRES



“La très forte croissance du marché de l’énergie solaire photovoltaïque en Europe (et notamment
en Allemagne) a beaucoup pesé dans la décision de Tenesol d’ouvrir un nouveau site de production
en Europe. 
Pour mieux faire face à l’essor de la demande et au décollage qui s’amorce en Espagne, 
la capacité de production de l’usine de Tenesol Technologies est de 15 MWc par an au lieu 
des 5 prévus. L’usine produit des modules solaires de forte puissance (180 W et plus), 
exclusivement à partir de cellules de dernière génération. 
Ces modules sont principalement destinés au marché européen, et plus particulièrement 
au marché des centrales solaires connectées au réseau.” 
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ANTOINE MONVILLE, DIRECTEUR DE TENESOL TECHNOLOGIES

Tenesol intervient en tant que concessionnaire de

programmes d’électrification rurale décentralisée

au Maroc et est engagé dans des programmes

menés par des organismes tels que la Banque

Mondiale, le Fonds Européen de Développement,

l’ONUDI, la Commission du Pacifique Sud, la Caisse

Française de Développement, le Fonds Français de

l’Environnement Mondial et la KfW Förderbank. 

Tenesol réalise par ailleurs l’électrification 

de dispositifs professionnels tels que les relais 

de télécommunication dans des sites isolés parfois

difficiles d’accès. 

CHIFFRES-CLÉS

+ 30 % Progression annuelle du marché mondial
des panneaux solaires, depuis 10 ans

CONSOMMATEURS

Fourniture d’électricité au réseau 
ou alimentation à usage domestique



La majorité des populations à l’écart des réseaux

électriques vit dans des zones rurales, où

l’implantation de tels réseaux est difficile, pour des

raisons d’accès ou de moyens. 

Les systèmes photovoltaïques constituent alors

une option intéressante. Silencieux, fiables, ils

donnent aux populations un accès à l’électricité

avec un coût, une maintenance et des difficultés

de mise en œuvre réduits. 

Ils offrent par ailleurs une puissance de 50 à 

150 Watts crête, qui subvient aux besoins essentiels

des communautés isolées : adduction et potabilisation

de l’eau, éclairage, conservation de vaccins, de

denrées alimentaires, alimentation de téléviseurs,

télécommunications.

Total s’est engagé dans plusieurs programmes

d’Electrification Rurale Décentralisée.
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1,5 MILLIARDS D’HOMMES N’ONT PAS ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ. MOINS ONÉREUX QUE L’EXTENSION

DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES, LES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES APPORTENT UNE RÉPONSE

ADAPTÉE À CE PROBLÈME. ET UNE VOIE POSSIBLE DE DÉVELOPPEMENT DES ZONES ISOLÉES.

P R O D U I R E  S U R  S I T E  I S O L É  

ÉLECTRIFICATION RURALE
DÉCENTRALISÉE 



CHIFFRES-CLÉS
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1,5 milliard C’est le nombre d’hommes et de femmes 
n’ayant pas encore accès à l’électricité

KHALID SEMMAOUI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TEMASOL

Système photovoltaïque isolé

Maroc
La SSD Temasol, filiale de Tenesol (35,6 %),

d’EDF (32,2 %) et de Total Maroc (32,2 %), a

remporté en 2002 un appel d’offre de l’Office

National de l’Electricité (ONE) portant sur

l’installation de systèmes solaires photovoltaïques

permettant d’alimenter éclairage et

équipements domestiques dans 16 000 foyers.

La société a en 2005 remporté deux autres

appels d’offre de l’ONE concernant l’installation

de respectivement 37 000 et 5 500 systèmes

supplémentaires. Environ 20 000 foyers sont

d’ores et déjà équipés à fin 2005. 

L’Autorité nationale en charge des questions

de changement climatique et du protocole de

Kyoto a retenu le programme d’électrification

par kits photovoltaïques de l’ONE parmi 

les projets éligibles au Mécanisme pour 

le Développement Propre du Protocole de

Kyoto. Les réductions de gaz à effet de serre

pourront être ainsi reconnues et valorisées 

par la communauté internationale sur la base

des émissions de CO2 évitées.

“Temasol a été créée en 2002 pour répondre à un appel d’offre de l’Office National de l’Electricité
du Maroc. Le premier projet, portant sur l’électrification solaire de 16 000 foyers, pour un coût 
de 13 millions d’euros, a été financé par l’ONE et Temasol, avec le soutien de la KfW Förderbank,
banque de développement allemande, de l’Agence Française pour le Développement (AFD) 
et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). Suite au succès de deux appels
d’offres ultérieurs, la société devrait équiper près de 58 500 foyers. Temasol réalise une prestation
globale d’opérateur solaire sur 10 ans, fourniture, installation et SAV, à la manière d’un
concessionnaire solaire. C’est la première fois qu’une concession d’électrification solaire de cette
importance est attribuée à un opérateur privé par une société nationale de distribution, 
un modèle réussi de partenariat public-privé.” 
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Mali
Total intervient dans le cadre d’un programme validé
par le ministère malien des Mines et de l’Energie, par
le biais de la société de services décentralisés (SSD)
Koraye Kurumba. 
Filiale de Total (30 %) et d’EDF (70 %), cette société
vend des services énergétiques (électricité et autres)
aux populations rurales d’une région de l’ouest du
Mali. 450 foyers et points d’éclairage public ont été
créés, alimentés par des petites centrales diesel via
un micro-réseau basse tension et des systèmes
photovoltaïques de 50 à 100 Wc. 

Argentine 
En 2004, Total Energie (dorénavant Tenesol) a installé
1 416 panneaux photovoltaïques dans 177 écoles 
de la province de Salta, en partenariat avec le ministère
argentin de l’Energie, la Banque mondiale, le Global
Environmental Facility et la société locale de distribution
d’électricité. 

Afrique du Sud 
La SSD Kwazulu Energy Services (KES), filiale d’EDF 
(65 %) et de Total (35 %), doit équiper 15 000 foyers
dans le Kwazulu Natal d’ici fin 2006. 
Objectif : satisfaire les besoins domestiques et de
maraîchage. L’Etat assure 80 % du financement 
de ce programme, KES 18 % et les clients 2 %. 
Environ 10 000 foyers sont équipés à fin 2005.

Venezuela (en projet)
Electrification Rurale dans la communauté Warao.
Ce projet d’électrification rurale dans le delta du fleuve
Orénoque au Venezuela permettra d’équiper en électricité
photovoltaïque, près de 3000 foyers, 245 écoles, 
et 45 centres médicaux et de télécommunications. 
3 000 systèmes solaires (360 kW au total) seront
installés et donneront accès à l’électricité, la télévision
et la radio à près de 25 000 personnes. 
Ce projet est issu d’un partenariat entre le Ministère de
L’Energie et du Pétrole Vénézuelien,Total Oil & Gas
Venezuela, Tenesol Venezuela C.A., ainsi que PDVSA-
CVP. La phase d’installations des systèmes solaires
pourrait commencer au 2ème semestre 2006.

CHIFFRES-CLÉS

Près de30 000
C’est le nombre de foyers ruraux équipés en systèmes
photovoltaïques fin 2005, dans les 3 programmes 
de TOTAL (Maroc, Afrique du Sud et Mali)
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MICRO-PROJETS SOLAIRES

CENTRE MÉDICAL PIERRE FABRE, SÉNÉGAL
Total participe au financement de l’équipement en panneaux solaires de la maison médicale
de Wassadou au Sénégal, construite à l’initiative de l’association d’aide au développement
le “Kinkeliba”.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ-KENDIÉ
Total contribue à l’achat d’un système de production d’électricité par cellules photovoltaïques
pour le centre de santé du village de Kendié (Mali), qui comprend un dispensaire et une
maternité. Ce système permettra d’alimenter 13 points lumineux, un réfrigérateur, ainsi qu’un
ordinateur et son imprimante.

MISSION D’ÉLECTRIFICATION SOLAIRE EN GUINÉE
Un groupe d’étudiants français des écoles Centrale et Polytechnique a mené durant l’été
2004 un microprojet d’électrification du village guinéen de Kouroukoro. 
Cette mission, partiellement financée par Total, a permis l’électrification de commerces, 
de lieux publics et d’une salle de classe, grâce à un petit réseau de 200 V fournis par dix
panneaux solaires de 50 Wc. 

ASSOCIATION ENERGIES SOLIDAIRES
Association basée en Ile de France qui a réalisé depuis 1998 l’électrification solaire de dix
sites (écoles, dispensaires, bibliothèques) au Burkina Faso. En janvier 2006, avec notamment
le soutien financier de TOTALGAZ et une participation en matériel de TOTAL BURKINA, 
deux nouveaux dispensaires et un collège sont électrifiés (au total 300 Wc). 
Pour le suivi, Energies Solidaires forme sur place des comités de gestion et organise 
la tournée annuelle d’un électricien sur tous les sites.

ASSOCIATION EAUSOLEIL
Total participe au financement de l’installation d’une pompe solaire sur le forage du village
de Naddhal en Guinée. Cette pompe permettra d’alimenter en eau potable les 550 habitants
du village, qui boivent actuellement une eau impropre à la consommation. L’usage de
l’énergie solaire assure le fonctionnement quotidien et durable du système de pompage. 

PROJET D’ÉLECTRIFICATION SOLAIRE À CUBA
Situé à l’ouest de La Havane (vallée de Vinales), ce projet concerne un village de 43 habitations
rurales, comptant 170 habitants. Classée au “Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de
l’Humanité” par l’Unesco, toute électrification par câbles aériens est impossible. Les panneaux
photovoltaïques doivent permettre d’alimenter cinq points lumineux de qualité, une télévision
et une radio. Cinq partenaires d‘envergure apportent leur contribution : le PNUD, les autorités
locales, la banque Oceor, le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et Tenesol.
La première tranche du programme a été inaugurée le 21 janvier 2006. 
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RÉDUIRE LES COÛTS DES PANNEAUX, AMÉLIORER LEUR ASPECT, DÉVELOPPER 

LEURS APPLICATIONS, TELLES SONT LES VOIES À EXPLORER… AUTANT DE DÉFIS LANCÉS 

À LA RECHERCHE… ET DÉJÀ, DES PROPOSITIONS S’ESQUISSENT. 

P R É PA R E R  L’ AV E N I R

LA RECHERCHE 
ET LE DÉVELOPPEMENT
Réduire les coûts des panneaux
photovoltaïques
Les actuels panneaux réclament environ 12 kilos

de silicium par kW de puissance installée, pour 

un prix de gros avoisinant 3 500 €/kWc, ce qui,

pour l’heure, rend difficilement envisageable le

développement de l’énergie photovoltaïque 

à grande échelle. 

Autre obstacle : les ressources disponibles en

silicium ultrapur. Depuis une vingtaine d’années,

des recherches sont donc menées pour pallier

ces problèmes.

Différentes solutions émergent, dont la technologie

dite des “couches minces”, qui consiste à déposer

sur une plaque de verre ou de céramique des

couches de quelques microns de silicium (ou autre

semi-conducteur) constituant le réseau de collecte

et le couple semi-conducteur réactif à la lumière. 



“Nous sommes en train de mettre au point une nouvelle technologie permettant de produire 
des cellules à partir d’une tranche de silicium ultrafine. Ce procédé permettra une économie
significative de silicium, et par la même occasion, une augmentation des performances 
des cellules. 
Par ailleurs, nous allons industrialiser des cellules photovoltaïques où les contacts des électrodes
seront cachés sur la face arrière. Ainsi les modules présenteront une surface uniformément
bleutée, sans les filaments métalliques qui strient les panneaux classiques. 
C’est un atout esthétique qui sera apprécié à sa juste valeur dans les installations soumises 
à des exigences paysagères.”
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Cette technologie permet de diviser par dix la

quantité de silicium utilisé et de réduire

significativement le coût des panneaux, mais elle

est encore difficile à maîtriser par des processus

performants et peu coûteux.

La technologie des cellules photovoltaïques

hybrides, à base d’oxyde de titane nanocristallin 

et d’un polymère conducteur est une autre piste.

Les panneaux ainsi construits seraient plus faciles

à produire et utiliseraient seulement 0,5 kg 

de matériau par kW de puissance installée. 

CHIFFRES-CLÉS

12 kilos de silicium par kW
de puissance
installée pour les
actuels panneaux.

1,2 kilo de silicium par kW 
de puissance installée
pour les panneaux 
à “couches minces”.

JOSEF SZLUFCIK, DIRECTEUR R&D DE PHOTOVOLTECH

Meslay, une station-service 
qui fonctionne grâce au soleil

Premier point de vente labellisé “développement

durable”, la station autoroutière de Meslay,

sur l’A10 en Touraine, a été conçue par Total

dans un souci de respect de l’environnement.

L’ensemble de la station a été réalisé avec

des équipements recyclables et régénérables.

L’approvisionnement en eau chaude et en

électricité n’échappe pas à la règle, en

témoignent les panneaux solaires sur le toit :

ici en effet, l’eau chaude provient d’un

chauffe-eau solaire et l’électricité est fournie

grâce à des cellules photovoltaïques !
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Les avantages de l’énergie solaire
thermodynamique 
Le solaire thermodynamique utilise la chaleur pour

produire de l’énergie. Le rayonnement solaire est la

source du chauffage d’un fluide (liquide ou gaz) dont

le but est d’entraîner une turbine à vapeur ou à

combustion qui transmet l’impulsion nécessaire à la

production d’électricité. Cette chaleur pourra de plus

être stockée. L’énergie thermodynamique a trois

avantages majeurs : elle utilise l’ensemble du spectre,

de l’ultraviolet à l’infrarouge ; elle fournit un courant

alternatif ce qui lui permet de se connecter directement

sur le réseau électrique ; si la source d’énergie est non

conventionnelle, elle utilise des procédés techniques

conventionnels pour la conversion chaleur/électricité 

et fait donc appel à des technologies éprouvées. Le projet Pégase 
La centrale solaire française Thémis a été

abandonnée dans les années 1980 mais jamais

complètement démantelée. Une tour supportant

une focale a été bien entretenue, tout comme une

partie des héliostats. Il s’agit maintenant de

restaurer les miroirs et les motorisations de ces

héliostats pour réutiliser le site dans le cadre de

Pégase (Production d’électricité par turbine à gaz

et énergie solaire). Le cœur du dispositif est

constitué par une turbine à gaz, en cours de

développement, et un récepteur solaire à air sous

pression installé au sommet de la tour de Thémis.

Une parabole solaire dans les Pyrénées-Orientales

En matière d’énergie solaire, Total s’investit dans des projets

industriels faisant la part belle au photovoltaïque. Le groupe

n’en conserve pas moins un œil prospectif sur les autres

formes d’exploitation de l’énergie solaire. Ainsi, en partenariat

avec le CNRS et l’ADEME, Total participe financièrement à

l’installation à Odeillo (Pyrénées-Orientales) d’une parabole

solaire à moteur Stirling. “Cette parabole concentre les rayons

du soleil vers le moteur, qui utilise la chaleur pour produire 

de l’électricité à travers un cycle thermodynamique”, explique

Alain Ferrière, chercheur au CNRS. Atout de ce système : 

il fournit plus d’énergie que les systèmes photovoltaïques. 

Si les résultats sont satisfaisants en termes de rendement 

et de fiabilité, les paraboles pourraient alimenter des villages

isolés ou remplacer les groupes électro-générateurs

traditionnels dans les zones artisanales des pays du Sud.

UNE AUTRE VOIE DE RECHERCHE POUR TOTAL :
L'ENERGIE SOLAIRE THERMODYNAMIQUE

Schéma de principe de Pégase
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Retrouvez-nous sur :
www.tenesol.fr
www.photovoltech.be
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Solar Energy
PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY: PROFICIENCY AND PERFORMANCE



A GLOBAL CHALLENGE
Energy Sources and the Environment 4/5

COLLECTING ENERGY
Photovoltaic Electricity 6/7

SILICON TECHNOLOGY
Cell Production 8/9

DISTRIBUTING ENERGY
Solar Panels and Systems 10/11

OFF-GRID POWER GENERATION
Decentralized Rural Electrification 12/13

SECURING THE FUTURE
Research and Development 14/15

SOLAR ENERGY - PAGE 2



“For Total, securing the future of energy is a key priority. 

The challenge facing humankind today is to meet constantly

growing demand for energy - which is forecast to double 

by 2050 - and manage greenhouse gas emissions at a time

when fossil fuels cover around 80% of our energy needs.

Total is committed to making the best possible use of the

planet’s fossil fuel reserves while fostering the emergence

of other solutions, notably by developing effective

alternatives. We are particularly interested in renewable

energies, which are both environmentally friendly and

plentiful. In 2004, renewables accounted for around 13% 

of worldwide energy consumption. The two main sources

were hydroelectric power (2%) and, in developing nations,

traditional biomass (10%). Other renewable energy sources

contributed 1% of global production. These sources are

growing fast and should come into their own in the next few

years as viable solutions for energy diversification.

Total, Europe’s leader in biofuels, is fully aware of this

growth potential. In response, we are developing wind

power projects and expanding our solar power operations.

Currently, two main technologies are used to harness solar

energy: heat conversion using thermal collectors and

electricity generation using photovoltaic panels.

Total’s involvement in photovoltaics dates back to 1983,

when it founded Total Energie - renamed Tenesol in 2005 -

a world leader in the design and installation of photovoltaic

solar power systems. Total is also a founding shareholder 

of Photovoltech, created in 2001 to manufacture high

efficiency photovoltaic cells. Total fully intends to step up 

its commitment to solar energy by supporting Tenesol’s 

and Photovoltech’s development.”

SOLAR ENERGY - PAGE 3

GILLES COCHEVELOU, 
MANAGER, RENEWABLE ENERGIES



In 1997, the international treaty known as the Kyoto

Protocol set a timetable for reducing emissions 

of six greenhouse gases: carbon dioxide, 

methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons,

perfluorocarbons and sulfur hexafluoride. To take

effect, the protocol had to be ratified by more than

55 countries accounting for more than 55% of the

total greenhouse gas emissions produced by

industrialized nations in 1990. 

The United States’ decision to reject the protocol 

in 2001 represented a major setback, given that 

the country is one of the world’s main greenhouse

gas producers. 

The protocol gained a new lease on life when it

was ratified in November 2004 by Russia, which

accounts for 17% of global greenhouse gas

emissions. It took effect three months later, on

February 16, 2005. 

As of December 31, 2005, 158 countries had

ratified the protocol, including 34 industrialized

nations. These industrialized countries have

pledged to reduce their greenhouse gas emissions

by an average 5.2% from 1990 levels in the period

2008 to 2012. Developing nations are only required

to keep records. 

SOLAR ENERGY - PAGE 4

THE KYOTO PROTOCOL IS DESIGNED TO REDUCE MAN-MADE GREENHOUSE 

GAS EMISSIONS AND HAS STIMULATED INTEREST IN RENEWABLE ENERGIES,

INCLUDING PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER.

A  G L O B A L  C H A L L E N G E

ENERGY SOURCES 
AND THE ENVIRONMENT

0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5 
5 - 6
6 AND OVER

KWH/SQ. M/DAY 

World Map of Average Annual Sunshine



The European Union’s Commitments  
The European Union, which ratified the Kyoto

Protocol in 2002, currently accounts for just under

20% of global greenhouse gas emissions. The E.U.

has committed to reducing its emissions from 1990

levels by 8% between 2008 and 2012.

The European Union Greenhouse Gas Emission

Trading Scheme of October 13, 2003 is designed

to help achieve this objective.

Since 2000, the E.U. has also set targets of its own

that include:

Increasing the percentage of electricity

generated from renewables in the E.U.-15 to 22%

in 2010 from 14% in 2000.

Raising the percentage of biofuel in automotive

diesel and gasoline to 5.75% in 2010 from 0.6% in

2002.

Lastly, under Directive 2001/77/EC, Member States

have set national targets for electricity generated

from renewables.

Among these is solar power, which is clean,

abundant and inexhaustible. The sun constantly

sends 10,000 times more energy to Earth than

people use. What’s more, it offers remarkable

development prospects. Total’s involvement in

photovoltaic solar power dates back to 1983,

when it founded Total Energie, renamed Tenesol 

in 2005. 

KEY FIGURES
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5,2 % The targeted amount by which industrialized
nations are to reduce their greenhouse gas
emissions from 1990 levels by 2012.

ROLAND BARTHEZ, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, TENESOL

“Since May 2005, Total and EDF have been equal shareholders in Tenesol (formerly Total Energie),
each with a 50% interest. The partners are driven by a shared commitment to developing the
company, which in a little over 20 years has become a global leader in the design, production,
installation and operation of photovoltaic solar power systems. We manufacture solar panels in
South Africa and, since 2005, in Toulouse, France. Consolidated revenue has increased
significantly, to €140 million in 2005, corresponding to 30 megawatts-peak (MWp) of photovoltaic
panels. Tenesol has operations on four continents and offers systems for grid-connected 
and off-grid sites. Tenesol is also involved in a decentralized rural electrification program 
in Morocco with Total and EDF.”

Light transformed into electricity 
by a photovoltaic cell
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Photovoltaic cells are generally made from

monocrystalline or polycrystalline silicon wafers or

amorphous silicon films. When combined, they

form solar panels that convert around 15% of the

solar energy they receive into electricity. A one-

square-meter panel can supply 100 watts and

generate 80 to 150 kWh per year.

The panels are wired to a receiver. The amount of

electricity generated depends on the amount of

sunlight received. The panels’ electrical performance

is guaranteed for 25 years. To meet demand, they

can be assembled and interconnected to form a

photovoltaic field. A 20 to 30-square-meter array, for

example, can provide enough power for an entire

household in Southern Europe. 

Photovoltaic solar power systems are particularly

useful for pumping water into storage tanks. Very

often, however, people need electricity when there

is no sunlight or for applications such as lighting or

refrigeration that require an uninterrupted supply.

To get around this, the electricity can be stored in

batteries for use when needed. A charge controller

is also installed to protect the batteries from

damage that can be caused by overcharging or

excessive drawdown. 

An inverter is often added to convert the direct

current produced by the photovoltaic cells into

alternating current for use by household

appliances and other equipment. 

In industrialized nations, solar panels are used for

radio relays, beacons and time clocks. Although

they do supply isolated, off-grid sites such as

mountain shelters, they are primarily installed at

grid-connected locations. The solar panel market

for private homes is growing strongly, particularly 

in Germany.

PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY IS GENERATED BY USING PHOTOVOLTAIC CELLS TO CONVERT

SUNLIGHT. IT’S A TECHNOLOGY WITH NUMEROUS APPLICATIONS, BOTH IN INDUSTRIALIZED 

REGIONS AND RURAL AREAS. 

C O L L E C T I N G  E N E R G Y  

PHOTOVOLTAIC 
ELECTRICITY



PHILIPPE COSTERG, SOLAR POWER MANAGER, TOTAL 

KEY FIGURES

100 Watts Peak power
supplied by a one-
square-meter panel15% The percentage of solar energy

converted into electricity 
by a photovoltaic panel

“Total is involved in all aspects of the photovoltaic power chain, from cell production to system
design and end-to-end management of rural electrification projects. The photovoltaic solar power
market is experiencing very strong growth in many industrialized countries thanks to installations
connected to public or industrial grids and that benefit from high-incentive power buyback prices.

Total wants to participate in the expansion of the photovoltaic industry, which clearly helps reduce
CO2 emissions in comparison with conventional power generation systems. In both our
subsidiaries, we prefer crystalline silicon, which has proved its reliability. Our R&D policy in this area
is designed to reduce production costs and limit our raw silicon requirements. In addition, we are
looking at the advantages of investing in so-called thin-film silicon solar cells, which use less
material.”

In developing nations, demand for photovoltaic

solar power systems is driven by subsidized

programs for decentralized rural electrification or

water pumping and by the telecommunications

market.

Operating principle

SOLAR ENERGY - PAGE 7



To make a photovoltaic cell, ultra-pure electronics-

grade silicon is melted and formed into ingots with 

a cross-section of 100 to 250 square centimeters.

The ingots are sliced into wafers that are 200 to 

300 microns thick. 

The silicon is then doped with boron or

phosphorous to make the wafers light sensitive by

modifying their electron balance. Electrical contacts

are then deposited on the cells to collect the

electricity. The cells are wired together and covered

with glass. Currently available panels offer ratings of

up to 200-watts peak (Wp).

Since it was commissioned in late 2003, the

Photovoltech plant in Belgium (47.8%-owned by

Total) has made a name for itself as a highly

effective photovoltaic cell manufacturer. Production

capacity stood at 20 MWp at the end of 2005 and is

scheduled to rise to 80 MWp by the end of 2008.

Photovoltech’s cells are made from polycrystalline

silicon, a material that offers several advantages:

there is little cutting waste, manufacturing requires

two to three times less energy than with

monocrystalline silicon, and the cells are more than

twice as efficient as their amorphous silicon cousins.

Photovoltech’s cells deliver a conversion efficiency

of 15 to 16%, one of the highest in the world for

polycrystalline silicon-based cells made with similar

industrial technologies.

To achieve these results, Photovoltech has deployed

an innovative process on an industrial scale in which

the wafers’ surface is treated by isotropic texturing

to limit sunlight reflection and energy loss. 

To increase the cells’ conversion efficiency, their anti-

reflective coating has been optimized with silicon

SOLAR ENERGY - PAGE 8

NEARLY 90% OF THE PHOTOVOLTAIC MODULES PRODUCED WORLDWIDE ARE BASED 

ON SILICON TECHNOLOGY. BELGIUM-BASED PHOTOVOLTECH, A 47.8%-OWNED 

TOTAL SUBSIDIARY, MANUFACTURES SILICON PHOTOVOLTAIC CELLS. 

S I L I C O N  T E C H N O L O G Y  

CELL PRODUCTION



KEY FIGURES
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80 MWp Photovoltech’s annual 
production capacity at end-2008

The photovoltaic chain –
crystalline silicon technology

JOHAN NIJS, GENERAL MANAGER, PHOTOVOLTECH

“Photovoltech was formed when Total and Electrabel joined forces with IMEC, an independent
microelectronics research center in Leuven, Belgium that conducts advanced research on
photovoltaics. Photovoltech is benefiting from sustained demand in a fast-growing global market
driven essentially by grid-connected applications. Our cells are appreciated for their performance
and appearance. To meet customers’ increasingly demanding requirements, the company is
leveraging IMEC’s research potential and developing new types of cells and modules that are
more efficient, more attractive and less expensive.” 

nitride. The metal contactors have also been made

more effective. Accelerated aging tests have

demonstrated that the modules maintain more than

80% of their efficiency after 25 years. 

Research is currently being conducted with

Interuniversity MicroElectronics Center (IMEC) to

enhance the cells’ conversion efficiency and

appearance while reducing their production cost

and the amount of silicon needed.
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Equally owned by Total and EDF since May 2005,

when it was renamed Tenesol, the company is a

major player in photovoltaic solar power. Tenesol

designs, installs and maintains photovoltaic

equipment. The company designs customized

systems and, since 1999, manufactures its own

solar panels, giving it greater technical proficiency

and financial control over projects. 

Solar Panel Production
Tenesol has two production subsidiaries: Tenesa

and Tenesol Technologies. Based in South Africa,

Tenesa offers an annual production capacity 

of 35 MWp. Its photovoltaic panels are used for

all types of systems devised by Tenesol. Tenesol

Technologies is based in Toulouse, France. 

The 15 MWp plant was commissioned on a

temporary site in June 2005. 

Its panels are primarily used for roofs and siding 

in Europe. Tenesol Technologies’ output should be

sufficient to equip 7,500 European homes a year. 

Photovoltaic Systems
With operations on four continents, Tenesol has

installed tens of thousands of solar power

systems. Thanks to their reliability and longevity,

these systems are profitable. 

Tenesol has electrified homes and water pumping

systems in sites that could not be connected to

TOTAL MOVED INTO THE PRODUCTION OF SOLAR POWER SYSTEMS IN 1983 

WITH THE CREATION OF TOTAL ENERGIE, SINCE RENAMED TENESOL, 

A 50-50 JOINT VENTURE WITH FRENCH ELECTRIC UTILITY EDF. 

D I S T R I B U T I N G  E N E R G Y

SOLAR PANELS 
AND SYSTEMS



“The photovoltaic solar power market’s extraordinary growth in Europe - particularly in
Germany - was one of the key reasons Tenesol decided to commission a new production site
in Europe. Our plant’s production capacity was initially set at 5 MWp, but this was increased 
to 15 MWp to serve rising demand and the anticipated upswing in the Spanish market. 
The plant makes high power solar modules rated 180 W and higher, exclusively from latest
generation cells. Our modules are primarily intended for the European market, and more
specifically the market for grid-connected solar power plants.”

SOLAR ENERGY - PAGE 11

ANTOINE MONVILLE, GENERAL MANAGER, TENESOL TECHNOLOGIES

the grid. It holds the management concession for

decentralized rural electrification programs in

Morocco and participates in programs led by such

international organizations as the World Bank,

European Development Fund, UNIDO, South Pacific

Commission, Caisse Française de Développement,

French Global Environment Facility and KfW

Förderbank. 

The company also electrifies professional

installations such as telecommunication relays and

isolated sites that can be difficult to access. 

KEY FIGURES

+ 30% Annual growth in the global solar panel
market over the past ten years

Supplying power to the grid or 
for household use



Most people who live far from a power grid are in

rural areas where difficult access or reduced

resources make grid extension difficult.

Photovoltaic systems are an attractive option 

in these cases. These quiet, reliable systems 

cost less, are easier to deploy and require less

maintenance. They provide between 50 and 

150 Wp - enough to meet an isolated community’s

basic needs. These include water pumping 

and purification, lighting, refrigeration for vaccines

and food, TV and telecommunications. 

Total is involved in several decentralized rural

electrification programs.

SOLAR ENERGY - PAGE 12

SOME 1.5 BILLION PEOPLE ON OUR PLANET DO NOT HAVE ACCESS TO ELECTRICITY. 

LESS COSTLY THAN EXTENDING THE POWER GRID, PHOTOVOLTAIC SYSTEMS PROVIDE 

A USEFUL SOLUTION TO THIS PROBLEM, AND OPEN THE DOOR TO DEVELOPMENT 

IN ISOLATED REGIONS.

OFF-GRID POWER GENERATION

DECENTRALIZED RURAL
ELECTRIFICATION



KEY FIGURES
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1,5 billion The number of people who do not yet have 
access to electricity

KHALID SEMMAOUI, GENERAL MANAGER, TEMASOL

Isolated photovoltaic solar 
power system Morocco

Following a call for tenders from Morocco’s

Office National de l’Electricité (ONE), Temasol, 

a RESCO held by Tenesol (35.6%), EDF (32.2%)

and Total Maroc (32.2%), was selected to install

solar home systems that will supply lighting 

and domestic appliances in 16,000 households.

In 2005, Temasol submitted two other winning

bids to ONE for 37,000 and 5,500 additional

systems. Around 20,000 households had been

equipped at the end of 2005.

ONE’s photovoltaic kit-based electrification

program has been recognized as a Clean

Development Mechanism (CDM)-eligible project

by the national authority in charge of climate

change issues and implementation of the Kyoto

Protocol. As a result, the international

community will be able to award greenhouse

gas emissions credits based on the CO2

emissions that have been avoided through 

the project.

“Temasol was founded in 2002 to respond to a call for tenders from Morocco’s Office National 
de l’Electricité (ONE). The first project, a €13-million program to provide solar power to 
16,000 households, was financed by ONE and Temasol, with support from Germany’s KfW
Förderbank, Agence Française pour le Développement (AFD) and the French Global Environment
Facility (FFEM). The company has since won two more contracts, bringing the number of
households to be equipped close to 58,500. As in a solar concession management contract,
Temasol provides end-to-end service over ten years covering supply, installation and maintenance.
This is the first time that a national electric utility has granted a solar electrification contract of this
size to a private operator. In doing so, it has provided a successful model of public-private
partnership.” 
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Mali
In Mali, Total is involved in a program authorized by
Mali’s Ministry of Mines and Energy through a rural
energy services company (RESCO) called Koraye
Kurumba. A 30% - 70% subsidiary of Total and EDF,
Koraye Kurumba sells electricity and other energy
services to rural populations in a region of western
Mali. Some 450 households and public lighting
installations are supplied by a low-voltage micro grid
comprising small diesel generators and photovoltaic
systems ranging in capacity from 50 to 100 Wp. 

Argentina 
In 2004, Total Energie installed 1,416 photovoltaic
panels in 177 schools in Salta province in partnership
with Argentina’s Energy Ministry, the World Bank, 
the Global Environmental Facility and the local electric
company. 

South Africa  
KwaZulu Energy Services (KES), a RESCO owned 65%
by EDF and 35% by Total, is slated to equip 15,000
households in KwaZulu-Natal by the end of 2006, with
the goal of supplying enough electricity for household
and vegetable farming requirements. The government is
providing 80% of the program’s financing, KES 18% and
customers 2%. Around 10,000 households had been
equipped at the end of 2005.

Venezuela (in planning)
Rural electrification for the Warao community.
This rural electrification project in the delta 
of Venezuela’s Orinico river will supply nearly 
3,000 households, 245 schools, and 45 medical and
telecommunications centers with photovoltaic solar
power. 3,000 systems with a total rating of 360 kW will
be installed, providing nearly 25,000 people with access
to electricity, television and radio. The project’s partners
include Venezuela’s Energy and Oil Ministry, Total Oil &
Gas Venezuela, Tenesol Venezuela C.A. and PDVSA-
CVP. Installation of the solar power systems could
begin in the second half of 2006

KEY FIGURES

Nearly30,000
The number of rural households equipped with photovoltaic
systems at the end of 2005 through Total’s programs in
Morocco, South Africa and Mali
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SOLAR MICRO-PROJECTS

PIERRE FABRE MEDICAL CENTER IN SENEGAL
Total has provided financing to equip the medical center in Wassadou, Senegal with 
solar panels. The project was initiated by Kinkeliba, an association that supports local
development.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ-KENDIÉ
Total has helped fund the purchase of a photovoltaic power generation system for a health
care center in Kendié, Mali, which includes an outpatient clinic and a maternity ward. 
The system will supply thirteen light sources, a refrigerator, a computer and a printer.

SOLAR ELECTRIFICATION IN GUINEA
In the summer of 2004, a group of French students from Ecole Centrale and Ecole
Polytechnique carried out a small electrification project in Kouroukoro, Guinea. The mission,
partially financed by Total, provided electricity for shops, public areas and a classroom using
a small 200 V network supplied by ten solar panels with a capacity of 50 Wp. 

ASSOCIATION ENERGIES SOLIDAIRES 
This association, based in the Greater Paris area, has carried out solar electrification projects
at ten sites in Burkina Faso, including schools, outpatient clinics and libraries. In January 2006,
projects were completed at two more clinics and a middle school, for a total capacity 
of 300 Wp, with financial support from Totalgaz and equipment donated by Total Burkina.
To ensure long-term operation, Energies Solidaires trains management committees at the
sites and organizes an annual visit by an electrician.

ASSOCIATION EAUSOLEIL
Total has provided support for a project to install a solar pump at a village well in Naddhal,
Guinea. Thanks to the pump, the village’s 550 residents, who currently drink water unsuitable
for human consumption, will have access to clean drinking water. Solar power will provide
a reliable source of energy for the pump’s everyday use.  

SOLAR ELECTRIFICATION PROJECT IN CUBA 
This project is designed to electrify a village of 43 farms with 170 residents located in the
Vinales valley west of Havana. Because the area has been classified as a UNESCO World
Heritage Site, it was not possible to connect the village with overhead power lines. 
The photovoltaic panels will supply five high-quality light sources, a television and a radio.
The project is funded by five major partners: the UNDP, local authorities, the Oceor banking
network, the French Global Environment Facility (FFEM) and Tenesol. 
The first phase of the program has been inaugurated on January 21st, 2006. 
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THE CHALLENGES IN SOLAR POWER RESEARCH INCLUDE MAKING PANELS LESS EXPENSIVE 

AND MORE ATTRACTIVE WHILE EXPANDING THEIR APPLICATIONS. ALREADY, A NUMBER 

OF SOLUTIONS ARE EMERGING. 

S E C U R I N G  T H E  F U T U R E

RESEARCH 
AND DEVELOPMENT
Reducing Photovoltaic Panel Cost
Current panels require around 12 kilograms of

silicon per kW of installed power, making for a

wholesale cost of around €3,500/kWp. It is difficult

to imagine widescale development of photovoltaic

power at prices like these. Available resources of

ultra-pure silicon are another problem. Research

has focused on solving these issues over the past

twenty years.

Among the solutions that have emerged is so-

called thin-film technology, which involves coating

a glass or ceramic plate with layers of silicon (or

another semiconducting material) only a few

microns thick. The layers form a collector grid and

light-sensitive semiconductor. 

This solution uses ten times less silicon than

conventional photovoltaic technology and

significantly reduces panel cost. 



“We’re developing a new technology to produce cells from an ultra-thin layer of silicon. 
This process will use significantly less silicon and increase cell performance at the same time.
We also intend to manufacture photovoltaic cells in which the electrode contacts will be hidden
on the backside. As a result, the panels will have a uniform blue surface, without the
unattractive metal filaments that cross through conventional panels. This esthetic benefit will be
particularly appreciated in installations that need to blend in harmoniously with the surrounding
environment.”
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However, effective, inexpensive thin-film

manufacturing processes have yet to be developed.

Research is also being conducted on hybrid

photovoltaic cells based on nanocrystalline

titanium dioxide and a conductive polymer. These

panels would be easier to produce and would use

only 0.5 kilograms of material per kW of installed

power. 

KEY FIGURES

12 kg of silicon per kW 
of installed power 
for currently available
panels

1,2 kg of silicon per kW 
of installed power for
thin-film panels

JOSEF SZLUFCIK, R&D DIRECTOR, PHOTOVOLTECH

Meslay: A Sun-Powered 
Service Station

Total designed the Meslay service station on the

A10 highway near Tours to be environmentally

friendly, making it the first “Sustainable

Development” outlet of its kind. The entire

facility was built using recyclable/regenerable

materials. In addition, the station’s hot water

comes from a solar water heater and its

electricity is generated by photovoltaic cells 

on the roof.
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The Advantages of Thermal 
Solar Power
Thermal solar power transforms heat energy from the

sun. Under this process, sunlight heats a liquid or gas

that transfers the energy to a steam turbine or

combustion engine, which in turn generates

electricity. What’s more, the heat can be stored. 

Thermal solar power offers three main advantages: 

it uses the entire light spectrum, from ultraviolet to

infrared; it supplies alternating current that can be fed

directly into the grid; and it uses conventional, proven

technologies to convert heat into electricity.

The Pégase Project
The Thémis solar power plant in France was

mothballed in the 1980s but was never fully

dismantled. A power tower with a receiver and part

of the heliostat field have been well maintained. As

part of a project called Pégase - a French acronym

for power generation from gas turbine and solar

power - the heliostats’ mirrors and motors need 

to be restored so that the site can be used to

generate electricity. The system will comprise 

a gas turbine, currently under development, 

and a compressed air solar receiver installed on

top of the Thémis power tower.

A Solar Dish in the Pyrenees

Although Total focuses heavily on photovoltaic systems in its

industrial projects, it is also looking at other ways to harness

the Sun’s energy. In partnership with France’s national center

for scientific research (CNRS) and the French Environment

and Energy Management Agency (ADEME), Total is financing

a project to install a solar dish with a Stirling engine in Odeillo,

in France’s Pyrenees mountain range. “The dish focuses the

sun’s rays on a single point. The engine uses the heat to

generate electricity in a thermodynamic cycle,” explains CNRS

researcher Alain Ferrière. The solar dish provides more

energy than photovoltaic systems. If the results are

satisfactory in terms of efficiency and reliability, solar dishes

could be used to supply isolated villages or replace

conventional generators used by small businesses and

craftsmen in southern countries. 

ANOTHER TOTAL RESEARCH PATH: 
THERMAL SOLAR POWER

Pégase project principle
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Read more about us at:
www.tenesol.fr
www.photovoltech.be
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