
LA FORCE D’UNE IMPLANTATION LOCALE 
Dans un souci d’aménagement durable des territoires et de création de valeur ajoutée locale, Total Quadran développe 
ses projets en étroite concertation avec les acteurs régionaux.

Ses 14 implantations réparties en France métropolitaine et outre-mer lui permettent de développer proximité, 
simplicité et responsabilité au service des territoires. 

LE TERRITOIRE COMME SOURCE D’ÉNERGIE
Total Quadran a pour ambition de créer un mix énergétique à partir de ressources naturelles locales afin de :

• Participer à l’atteinte des objectifs fixés par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte,

• Tendre vers l’autonomie énergétique des territoires,

• Produire de l’énergie décarbonée à partir des sources inépuisables présentes localement,

• Générer des retombées économiques, fiscales et environnementales.

LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE RÉGIONALE
L’Occitanie ambitionne de devenir la plus 1ère région à énergie positive d’Europe (REPOS) d’ici 2050 et cela implique, 
notamment, de multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables. L’occitanie couvre 37,4 %* de sa 
consommation par la production renouvelable et est aujourd’hui, avec 9 143 MW la seconde région française en 
terme de puissance installée.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, la région investit et déploie des appels à projets pour développer davantage les 
énergies renouvelables sur son teritoire.
* Source : Panorama de l’électricité renouvelable SER-RTE au 30 septembre 2019

TOUTES LES COMPÉTENCES POUR DES PROJETS CLÉS EN MAIN
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AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON



NOS RÉALISATIONS DANS LA RÉGION
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NOS CHIFFRES-CLÉS  
DANS LA RÉGION
Dans la région, Total Quadran 
exploite 108  centrales 
d’énergies renouvelables d’un 
total de 153  MW en novembre 
2019, dont 13 centrales pour le 
compte de tiers.

Total Quadran construit 5 
nouvelles centrales début 2020 
pour 2 MWc supplémentaires, 
27 centrales sont en instruction 
ou autorisées pour une mise en 
service de 167 MWc dans les 
prochaines années, et le reste 
du portefeuille de projets 
développés par Total Quadran 
dans la région s’élève à près de 
780 MW.

total-quadran.com

SIÈGE SOCIAL - AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
74 rue Lieutenant de Montcabrier 
Technoparc de Mazeran - CS 10034 
34536 BÉZIERS cedex 

Tél : +33 (0)4 67 32 63 30 - Fax : +33 (0)4 99 43 90 98 

Mail : contact@total-quadran.com

TOTAL QUADRAN, SAS au capital de 8 624 664 € 
RCS Béziers 434 836 276

DES RÉALISATIONS EXEMPLAIRES DANS LA RÉGION

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE MONS LA TRIVALLE
Puissance : 1,3 MW 
Mise en service : octobre 2010
• Hauteur de chute : 8 m

PARC ÉOLIEN D’ARQUES (12)
Puissance : 22 MW 
Mise en service : Décembre 2018
• Engagement fort auprès des collectivités locales
• Travaux réalisés par des entreprises aveyronnaises

CENTRALE SOLAIRE AU SOL DE ZABO (34)
Puissance : 3 MW 
Mise en service : juillet 2019
• Bassin d’écrêtement
• Plus grande installation sur bassin de rétention d’Occitanie réalisée
• Installation sur trackers

Agences Total Quadran

Agences Total Quadran

Antennes Total Quadran (Millau, Montpellier)

Périmètre de l’agence Languedoc-Roussillon

Autres départements

Occitanie

Auvergne-
Rhône-Alpes

Nouvelle-
Aquitaine

LÉGENDE

PACA

Centrales gérées par Total Quadran

En exploitation

9 centrales éoliennes (55 MW)

82 centrales solaires (89 MWc)

3 centrales hydro (2 MW)

1 centrale biogaz (0,6 MW)

En construction

5 centrales solaires (2 MWc)

Autorisées

2 centrales éoliennes (33 MW)

6 centrales solaires (17 MWc)

En instruction

6 centrales éoliennes (70 MW)

13 centrales solaires (47 MWc)

En exploitation pour le compte de tiers

13 centrales solaires (6 MWc)


