
. Les panneaux solaires à haut rendement de SunPower® sont utilisés dans les systèmes photovoltaïques pour

plusieurs types d’application : résidentiel, grandes toitures (commercial, industriel, agricole…), bâtiments

publics, centrale au sol et systèmes autonomes déconnectés du réseau (télécommunication, industrie

pétrolière, sites isolés) dans le monde entier

• Meilleur rendement des modules : le rendement des modules de SunPower® est supérieur à 20% pour les

E-Series, 20% les X-Series et 21% pour les A-Series (contre des rendements moyens compris entre 17 et

19% pour des modules conventionnels au silicium et 16 à 18% pour des modules qui utilisent la technologie

des couches minces).

• Consommation réduite de silicium purifié : l’épaisseur des plaquettes de SunPower® est de l’ordre de

130μm (contre 180μm pour les cellules au silicium conventionnelles) induisant une réduction de la

consommation de silicium et donc de l’énergie requise pour sa production.

• Meilleur productibilité c.-à-d. une production d’électricité plus importante (Wh) pour une même capacité

nominale (Wc) et une faible dégradation dans le temps garantissant une durée de vie accrue.
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46% de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre

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 ISO14020/14021 qui encadrent les

déclarations environnementales et notamment leur

exactitude.

Date de Labellisation: Octobre 2013

L’avantage Ecosolutions de TotalEnergies

La Performance Environnementale

En comparaison avec la référence du marché, et à

service rendu égal, les panneaux solaires à haut

rendement de SunPower® permettent à nos clients :

Echéance du label: Decembre 2025

Périmètre géographique: Monde

Renouvellement du label: Novembre 2020 
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