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93 % de réduction des 

émissions de CO2eq. 

Comparé au scénario de référence, le mix énergétique de La

Martinique en 2016 en l’absence de la centrale hybride.

Le label Ecosolutions de TotalEnergies consiste à développer, dans un esprit d’innovation et de progrès continus, des

produits, solutions et services permettant à nos clients professionnels et particuliers d’améliorer leur empreinte

environnementale.

Pour en savoir plus sur le programme Ecosolutions de TotalEnergies et sur les produits, solutions et services labellisés,

rendez-vous sur : https://ecosolutions.totalenergies.com/fr

VERIFICATION EXTERNE

Le cabinet d’audit indépendant Ernst & Young a vérifié

que ce produit a bien été labellisé selon la

méthodologie décrite dans notre référentiel de

labellisation, méthodologie elle-même établie dans le

respect des principes des normes internationales ISO

14020/14021 qui encadrent les déclarations

environnementales et notamment leur exactitude.

Date de labellisation : Mars 2020 - Référentiel Version 7

TotalEnergies propose des centrales solaires, avec ou sans batterie de stockage, pour la production d’électricité.

La centrale solaire du Lamentin, située sur l'île de la Martinique, est une centrale solaire au sol couplée à des batteries de

stockage, dont la production d’électricité est injectée dans le réseau électrique de la Martinique. Elle est localisée en baie

de Fort-de-France, proche de la commune du Lamentin, sur le Dôme de la décharge de la trompeuse, qui est un ancien

centre d’enfouissement technique pour déchets non dangereux. Elle délivre une puissance de 4 MWc pour une

production annuelle de 7,3 GWh. Mise en service en mai 2019, cette centrale vise une durée d’exploitation de 25 ans,

avec la prévision que le site soit réhabilité en fin d’exploitation conformément à son état d’origine.

L’Avantage Ecosolutions de TotalEnergies

La centrale solaire hybride permet d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix de production électrique

martiniquais. Celui-ci repose à 93% sur les énergies fossiles (en 2016). L'électricité renouvelable produite se substitue

donc à une part de production d'électricité fortement dépendante des énergies fossiles (principalement du fioul).

La centrale solaire du Lamentin se situe sur une ancienne décharge de déchets non dangereux. Elle vient non seulement

ajouter de la plus value à un terrain non fertile et inconstructible, mais aussi permet d’éviter des importations d’énergies

fossiles qui composent très majoritairement le mix de production électrique actuel de l’île.

La Performance Environnementale


