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Avant-propos
L’esprit d’entreprise et le sens de la responsabilité sont étroitement liés. 

S’il n’est pas nouveau, ce lien fait l’objet d’une attente croissante 
de la part de l’opinion publique, attente relayée par les médias et 
les pouvoirs publics. Cette exigence tend à s’élargir à des domaines 
de plus en plus variés. Les entreprises, au moins les plus grandes
d’entre elles, sont appelées, à l’instar des Etats, des organisations
gouvernementales ou non gouvernementales, à participer 
à la recherche de solutions aux problèmes fondamentaux que sont 
le réchauffement climatique, les inégalités entre pays riches et pays
pauvres. Ceci vaut en particulier pour ce qui est de l’accès aux services
et biens de base dont l’énergie. Pour être efficace, cette évolution
implique respect mutuel et loyauté entre les différents acteurs.

La nature de nos activités pétrolières et chimiques nous a depuis
longtemps conduits à prendre en compte, dans nos projets industriels,
des paramètres environnementaux, sociaux, culturels. Sans cette
approche globale, nous n’aurions pas pu nous intégrer ni réussir dans
des contextes diversifiés et très souvent complexes. D’où, par exemple,
des pratiques, déjà solidement ancrées dans le Groupe, de dialogue
social et de partenariat avec les communautés locales, en particulier
dans les pays émergents. Ce travail de terrain, qui n’est pas exempt 
de difficultés, compte tenu des enjeux, est méconnu ; une actualité
douloureuse, marquée par le naufrage de l’Erika et la catastrophe
d’AZF à Toulouse, a pu l’occulter. Mais un examen attentif 
des réalisations environnementales, sociales et sociétales du Groupe 
que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou 
encore en Amérique latine et du Nord, atteste que notre pratique 
du développement durable est largement antérieure à la médiatisation 
du concept. 

Pour autant, nous devons encore progresser et en rendre compte. 
En inscrivant nos actions de terrain dans le cadre d’une politique
volontariste, nous construisons les cadres de référence qui nous
permettront de mesurer les résultats de nos efforts. C’est le sens de ce
premier rapport sociétal et environnemental au périmètre du Groupe : 
il témoigne de notre volonté d’évaluation, d’information et d’ouverture. 

Je souhaite également qu’il serve à nourrir notre dialogue avec tous
ceux qui veulent nous accompagner dans nos démarches de progrès
pour préparer l’avenir.

Thierry Desmarest
Président-Directeur général
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Les enjeux et les attentes : des événements …

La consommation d’énergie dans le monde
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4 … Une prise de 
conscience mondiale
Quand le monde s’interroge sur son propre devenir

La multiplication, ces trente dernières années, des rencontres,
sommets, accords internationaux, en matière environnementale mais
aussi sociale ou relevant des droits de l’homme, témoigne d’une
attention croissante de la société civile à l’égard de ces questions clefs
pour l’avenir de la planète. 

Plusieurs facteurs expliquent cette sensibilité
∏ Les consciences collectives, marquées par des accidents majeurs
considérés comme emblématiques des risques non maîtrisés des
sociétés industrielles (Seveso, Tchernobyl, Bhopal, etc.), s’interrogent 
sur le bien-fondé d’un modèle de civilisation perçu comme générateur
de déséquilibres environnementaux, économiques et sociaux. 
Parallèlement, la question de l’accès aux ressources d’hydrocarbures 
à un coût raisonnable et ses conséquences possibles, à terme, sur 
le mode de vie occidental constituent un motif d’inquiétude latent dans 
les opinions publiques des pays industrialisés. La multiplication 
par quinze de la consommation d’énergie au XXe siècle et le maintien
d’une forte dépendance à l’égard des hydrocarbures - lesquels assurent
encore plus de la moitié des besoins énergétiques mondiaux – favorisent
ces interrogations. Dans les pays industrialisés, ces inquiétudes diffuses
finissent parfois par occulter les avancées indéniables réalisées dans
des domaines variés, au premier rang desquels la santé. L’espérance
de vie, pour ne prendre qu’un seul indicateur, a augmenté de 9 années
en l’espace de 50 ans dans les pays de l’OCDE, et de 25 dans les pays
non OCDE.
∏ Dans un contexte marqué par le désengagement de l’Etat, 
ces attentes sont de plus en plus souvent relayées par des organisations
non gouvernementales. Depuis une vingtaine d’années, les ONG 
ont ainsi étendu leurs activités dans des domaines aussi bien socio-
économiques, qu’environnementaux ou relatifs aux droits de l’homme.
Certaines agissent à l’échelle locale, d’autres à l’échelle internationale.
Des personnalités aux profils très variés, universitaires, étudiants,
syndicalistes, économistes, industriels, scientifiques, représentants
d’organismes internationaux, se disent de plus en plus préoccupées
par une évolution du monde jugée non satisfaisante. En marge de l’essor
de la mondialisation dans les années 90, de nombreux forums et
événements, témoins de cette sensibilité nouvelle, ont progressivement
créé un cadre de discussions et de débats, qu’il s’agisse du Sommet
de Copenhague sur le “développement social” en 1995, du Global
Compact créé par l’ONU en 1999, ou de “contre-sommets” à l’instar
de Porto Alegre dont la première édition remonte à 2001. 
Cette sensibilité irrigue également le monde des affaires et de la finance
comme en témoignent la création du Dow Jones Sustainability Index en
1999 ou encore la place réservée au développement durable dans des
rencontres telles que celles de Davos. Reste toutefois que face à la
complexité des situations, les attentes peuvent différer selon la nature
des problématiques prévalant dans telle ou telle région du monde.
Confrontés à des enjeux de développement majeurs, les pays
émergents fixent leurs priorités environnementales ou sociales à l’aune
de la croissance économique et industrielle. Pour des raisons de
démographie et de niveau de vie, les besoins de santé ou d’éducation
y sont de nature différente de ceux des pays de l’OCDE, ces derniers
inscrivant leur action plutôt dans une démarche de recherche continue
d’amélioration qualitative de leur cadre de vie.

Les défis 
d’un monde durable

Pour ce qui est de 
la personne humaine :
∏ respect de principes

fondamentaux relatifs à la dignité

humaine ;

∏ respect des conditions de travail ;

∏ droit à la sécurité et à la santé

au travail ;

∏ droit à l’éducation.

En matière économique :
∏ croissance démographique 

et gestion prévoyante 

des ressources en énergie, eau 

et matières premières ;

∏ disparités économiques entre

pays riches et pays pauvres 

et nécessité d’application 

de règles équitables ;

∏ accès aux “services de base”

(eau, électricité, transports

publics).

Dans ses dimensions 
environnementales :
∏ limites de l’environnement

(eau, air, sols, déchets) 

à absorber les rejets générés 

par la croissance de l’activité

industrielle, que ce soit 

au niveau régional ou planétaire ;

∏ risque de déséquilibre 

des écosystèmes et atteinte 

à la biodiversité ;

∏ risque de pollutions majeures

localisées (marées noires) ou

diffuses et étendues (composés

toxiques pour la biosphère 

et l’homme) ;

∏ maîtrise du risque industriel.

La dimension 
éthique de l’entreprise
Une mutation s’est indéniablement produite, durant ces dernières
années, dans la conception que nous nous faisons de l’entreprise. 
Sans grand événement marquant, il est vrai ; mais les révolutions
profondes sont silencieuses.

Désormais - même si ce “désormais” ne fait pas date - une entreprise
n’est plus seulement redevable à l’égard de son personnel du travail
accompli pour elle, mais elle l’est également de tout l’investissement
humain, y compris en termes de valeurs, accompagnant celui-ci ; 
elle n’est plus seulement comptable, devant elle-même, des résultats
obtenus, en termes de profits ou de parts de marchés, mais elle 
l’est aussi, devant la société, des conditions dans lesquelles elle obtient
ceux-ci ; c’est-à-dire qu’elle est responsable, non seulement de 
son action propre, mais aussi de l’incidence de celle-ci et de ce qu’elle
favorise, ou met en péril, quant au développement du monde.

N’y aurait-il là qu’une question d “image” ? S’agirait-il là seulement 
d’un vernis pour recouvrir et masquer les guerres d’intérêts ? 
C’est-à-dire : ne serait-il point par trop naïf de se laisser prendre 
à cette exigence ? 

Naïf, bien plutôt, serait celui qui ne verrait en elle que naïveté et 
ne comprendrait pas que, le règne de l’individuel ayant pris fin, l’éthique,
en son sens grec, celui de la Cité, est redevenu le seul fondement
possible du “politique”.

Sortons donc la notion d’éthique de ce qu’elle a de galvaudé. La morale
part de l’individu et relève de choix privés ; les mœurs sont le respect
des usages établis sans que s’y inscrive aucun idéal ; l’éthique, 
quant à elle, unit indissociablement les deux, l’idéal et la collectivité, 
elle fonde à partir de la communauté l’exigence individuelle. Elle “assure
la personnalité de tous les individus par ce qu’elle exige de chacun
d’eux” (Schelling).

Ainsi la dimension propre à l’éthique est qu’elle engage, chaque fois,
un tout du monde : vis-à-vis de la planète (par le maintien des équilibres
écologiques) ; vis-à-vis du genre humain (en fixant un non-transgressable
des lois naturelles) ; vis-à-vis du concert des nations (en pensant 
les conditions d’un droit commun).

L’humanité a longtemps cru que l’homme pouvait se définir par 
une nature ; elle découvre aujourd’hui, non sans étonnement, qu’il ne
se définit que par l’éthique qu’il saura se donner. 

Or, cette définition ne saurait être abstraite. Il revient à chaque entreprise,
à travers tout ce qu’elle engage, d’y contribuer et d’en rendre compte 
à la collectivité.

François Jullien

Directeur de l’Institut de la Pensée Contemporaine
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Le développement
durable pour TotalFinaElf  
Cinq domaines d’action principaux

De par son rôle majeur dans l’industrie pétrolière et chimique 
mondiale, TotalFinaElf est pleinement concerné par ces évolutions et
ces questionnements. 
Chercher, contribuer à apporter des réponses relève de la responsabilité
élargie d’entreprise. Dans certains cas, il s’agira de minimiser l’impact
des activités de l’entreprise ou de ses produits ; les efforts visant 
à limiter les émissions de gaz à effet de serre constituent un exemple
majeur de cette approche. Dans d’autres cas, cette responsabilité
élargie se traduit par une contribution positive, comme l’illustrent 
par exemple les avancées en matière d’énergies nouvelles ou 
de développement local. 
Cette responsabilité se décline en une démarche de développement
durable, mise en œuvre suivant une méthode fondée sur le dialogue 
et l’échange, application directe des valeurs promues par l’éthique 
de l’entreprise.
Au regard de ces attentes, les cinq grands domaines d’actions 
que TotalFinaElf s’est assignés de façon formelle début 2001 sont plus 
que jamais pertinents.

e Valoriser les ressources d’hydrocarbures 
Les hydrocarbures (ou “le pétrole et le gaz naturel”) sont une composante
essentielle de l’approvisionnement énergétique des générations actuelles
et futures. Leur récupération optimale nécessite la mise en œuvre 
de technologies toujours plus performantes. 
Le gaz naturel, en particulier, devrait contribuer à réduire la dépendance
à l’égard des sources à fortes émissions de CO2, comme le charbon,
pour la génération d’électricité.

r Développer les énergies nouvelles
Les énergies renouvelables pourront progressivement compléter 
les ressources en hydrocarbures si leur coût peut être réduit grâce à des
progrès et à des percées technologiques. Lorsque ses compétences
techniques ou commerciales s’y prêtent, le Groupe joue un rôle actif
dans le développement de ces nouvelles sources d’énergie. 

t Améliorer les produits et leur utilisation
Dans ses décisions techniques, stratégiques et commerciales, le Groupe
s’efforce d’évaluer les performances de ses produits par rapport 
aux enjeux du développement durable, en prenant en compte leur cycle
de vie. Carburants, lubrifiants, plastiques et matériaux de pointe sont
concernés par cette approche. 

u Intégrer les activités dans la vie locale
En privilégiant le dialogue et la concertation, TotalFinaElf s’attache 
à forger des relations harmonieuses et pérennes avec l’ensemble 
des communautés qui accueillent ses activités. Par le biais 
de nombreux partenariats, le Groupe s’implique dans le développement
des communautés locales, en particulier dans les domaines de la santé, 
de la formation et du développement économique. 

i Réduire l’empreinte des activités sur l’environnement
Contribuer au développement durable, c’est aussi s’engager à maîtriser
et réduire les émissions de gaz à effet de serre, à diminuer les rejets 
et les émissions polluantes, à gérer attentivement le cycle de l’eau, 
à réhabiliter les sites industriels et à respecter la biodiversité. 

Intégrer une démarche 
de développement durable dans 
nos métiers et nos activités

Un enjeu majeur pour la pérennité 
et le développement du Groupe
La capacité de l’entreprise à répondre aux exigences
accrues de la société civile et à mieux les anticiper
conditionne et conditionnera de plus en plus 
son aptitude à continuer à opérer et à se développer. 
Sans prise en compte des préoccupations 
des populations riveraines, du bien-être des
communautés locales, sur les plans économique,
social et environnemental, la présence de 
ses activités en un lieu donné peut être à terme
fragilisée, voire remise en cause. 

Une antériorité qui fonde la légitimité 
de la démarche
Pour TotalFinaElf, la prise en compte de ces
aspirations n’est pas nouvelle. La multiplicité 
des initiatives locales qui ont accompagné 
la plupart des grands investissements du Groupe
en témoigne. Un premier recensement des actions
sociétales menées au périmètre du Groupe a ainsi
révélé par exemple l’existence de l’ordre de 1 000
actions de développement, principalement dans les
domaines socio-économique, sanitaire ou éducatif. 

Pour autant, pour accroître et pérenniser l’efficacité
de sa démarche de développement durable dans
un contexte de plus en plus exigeant, TotalFinaElf
doit compléter cette action de terrain par la mise 
en place d’une politique Groupe encore plus
structurée.

Promouvoir les meilleures pratiques
L’une des priorités de TotalFinaElf aujourd’hui est
d’inscrire les initiatives de terrain dans une approche
plus structurée et se traduisant par :

∏ des engagements au niveau du Groupe 
et des branches ;
∏ des directives et systèmes de management
associés ; 
∏ des systèmes de reporting homogènes 
et vérifiables au périmètre du Groupe.

Ces politiques permettront aux branches Amont,
Aval, Chimie de déployer leurs plans d’actions 
en harmonie avec la spécificité de leurs métiers,
tout en respectant la cohérence nécessaire 
au périmètre du Groupe.

Les dizaines de milliers de salariés du Groupe sont
et seront les premiers acteurs de cette démarche.
Notre succès dépendra non seulement de notre
capacité d’innovation technologique, mais aussi de
notre aptitude à dialoguer et répondre aux attentes
de la société civile. 

Les trois branches opérationnelles du Groupe
TotalFinaElf sont responsables de la mise en œuvre
de la démarche et des initiatives du Groupe 
en matière de développement durable. 
Un comité de pilotage réunissant des représentants
des branches et de la holding aide à développer 
et disséminer des méthodologies, accélérer 
les retours d’expérience et stimuler l’intégration 
de la démarche dans les processus de management. 
Il s’appuie sur un réseau d’une soixantaine 
de correspondants dans les unités opérationnelles.
Enfin, un séminaire annuel réunit les unités
opérationnelles pour échanger les meilleures
pratiques et proposer des plans d’actions.

Développement durable : 
les axes de travail du Groupe en 2003

∏ poursuivre l’identification des problématiques,
enjeux et dilemmes au niveau des entités du Groupe ;
∏ tester la dissémination des meilleures pratiques
par des projets pilotes et développer les directives
et les systèmes de management et de reporting
appropriés ;
∏ renforcer notre démarche partenariale dans 
le cadre de notre contribution à la vie locale dans
les pays en développement ;
∏ étendre et approfondir les initiatives de dialogue
avec les riverains de nos installations en Europe ;
∏ accentuer nos efforts en réponse 
à la problématique et aux enjeux du changement
climatique concernant nos activités ;
∏ systématiser la sensibilisation et la formation du
personnel à la démarche de Développement Durable.
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L’éthique, fondement 
de la responsabilité
élargie de l’entreprise
La démarche éthique de TotalFinaElf répond à une problématique
particulière, liée aux spécificités des industries pétrolière et chimique :

∏ opérations dans des pays sensibles ou en situation difficile ;
∏ production, manipulation, transport et transformation de substances
indispensables à la société, mais dangereuses et polluantes ;
∏ interactions fortes avec des communautés de niveaux de
développement inégaux.

Faire face aux implications concrètes de ses activités relève du
quotidien de l’entreprise, et la collectivité attend que le Groupe assume
les responsabilités qui en résultent. Pour répondre à ces attentes, 
un Comité d’éthique a été mis en place en mars 2001. Ce Comité
d’éthique est composé de cinq personnes, renouvelées par cinquième
tous les ans, et représentant chacune un secteur d’activité du Groupe :
Siège, Exploration-Production, Gaz-Electricité, Raffinage-Marketing,
Trading, Chimie. Ses principales missions sont les suivantes :

∏ faire connaître et promouvoir, à l’extérieur et au sein du Groupe, 
le référentiel commun de valeurs et de principes d’action que constitue 
le Code de Conduite ;
∏ vérifier que ce Code est compris et mis en pratique ;
∏ fournir aux collaborateurs du Groupe l’assistance nécessaire à la
résolution des problèmes éthiques auxquels ils peuvent être confrontés
dans leur vie professionnelle.

Promotion et partage

Séminaire Ethique
Depuis deux ans, les valeurs et principes de TotalFinaElf ainsi que 
les dispositions du Code de Conduite ont été présentés aux cadres
dirigeants du Groupe ainsi qu’à une partie du personnel au cours 
de conférences et de séminaires donnés par les membres du Comité
d’éthique. 

Le lancement du projet de Formation à l’Ethique début février 2003 
vise à faire connaître nos valeurs et notre vision éthique des affaires 
à l’ensemble du personnel du Groupe à l’échelle mondiale. 

Le but du séminaire est de :

∏ définir la nature de l’engagement éthique du Groupe et sa réalité ;
∏ faire apprécier les enjeux de cet engagement en termes de relation
avec le marché et de réputation du Groupe ;
∏ faire réfléchir les participants aux problèmes d’ordre éthique qu’ils
peuvent rencontrer. 

Ce séminaire itinérant sera présenté, dans les 35 plus grandes 
implantations du Groupe à travers le monde, à une centaine 
de participants qui seront chargés de relayer cette formation dans 
leur environnement de travail. 

Le Code de Conduite,
fondement de la démarche
éthique du Groupe
Etabli en octobre 2000, 

le Code de Conduite est publié 

en 10 langues et diffusé dans 

tout le Groupe. Il est disponible 

sur le site Internet du Groupe

(www.totalfinaelf.com). 

Les valeurs du Groupe 
TotalFinaElf 
Ces valeurs de base sont 

le professionnalisme, le respect 

des collaborateurs du Groupe, 

le souci permanent de 

la sécurité et de la protection 

de l’environnement ainsi 

que la contribution à l’essor 

des communautés qui accueillent

nos activités.

A travers ce Code, 
le Groupe formalise son
adhésion :
∏ aux principes de la Déclaration

Universelle des Droits de l’Homme ;

∏ aux principes de l'Organisation

Internationale du Travail - en

particulier en ce qui concerne 

le travail des enfants ;

∏ aux principes directeurs 

de l'OCDE à l’intention 

des entreprises multinationales.

Partenariat et engagement

Ces valeurs et principes doivent être mis en application, non seulement 
à l’intérieur du Groupe, mais aussi à l’extérieur.

Le Groupe engage systématiquement ses partenaires commerciaux,
ses sous-traitants et ses fournisseurs à se doter, si ce n’est déjà fait,
d’un Code de Conduite, mais également à respecter le sien. 

Désireux d’inscrire son action dans un cadre plus large et d’établir 
un dialogue constructif avec les organismes des Nations Unies, 
le monde du travail et la société civile, le Groupe TotalFinaElf a adhéré
au Global Compact (“Pacte mondial”) en 2002. Cette initiative du
Secrétaire général de l'ONU vise à promouvoir la responsabilité civique
des entreprises, pour aboutir à une économie mondiale plus viable 
et plus ouverte. L’adhésion du Groupe à cette démarche lui permet 
de collaborer plus efficacement à la promotion des droits de l’homme 
et à la protection de l’environnement dans les pays en situation difficile
où il est amené à travailler.

Les entreprises membres du Global Compact soutiennent et
s’engagent à mettre en œuvre, dans leurs activités, neuf principes
universels relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales 
du travail et à la protection de l'environnement. 

Evaluation de la compréhension de nos valeurs et
vérification de la bonne application de nos principes

Une procédure originale de “Profilage éthique” a été bâtie en étroite
collaboration avec la firme britannique GoodCorporation. Ce profilage
éthique peut être appliqué à toute entité du Groupe (établissement,
usine, filiale). Il permet de vérifier à l’aide de “points d’évidence”
l’application du Code de Conduite et donne un aperçu quantifié 
de la validité et de l’efficacité de la démarche éthique de l’entité 
profilée vis-à-vis de chacune de ses parties prenantes. Le profilage 
est réalisé par des consultants de GoodCorporation, en partenariat
avec de grands cabinets d’audit, ce qui est un gage d’indépendance 
et d’efficacité.

Le Comité d’éthique : une instance de recours 

Le Comité d’éthique peut être directement saisi par tout collaborateur
confronté à un problème éthique d’ordre professionnel. Ce recours 
au Comité d’éthique se fait en toute confidentialité et en dehors de 
la voie hiérarchique. En 2002, 16 demandes de conseil et 20 demandes
d’intervention lui ont été soumises, en provenance du siège ou de filiales
étrangères.

Par ailleurs, le Comité a répondu à un certain nombre d'interrogations
sur l'éthique du Groupe, émanant soit d'organismes officiels, comme 
le Parlement européen, soit d'organisations non gouvernementales. 
Il a également établi un dialogue ouvert avec les agences de notation
éthique et plusieurs investisseurs institutionnels. 
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Non-conformité
majeure

Non-conformité
mineure

Satisfaisant

Très satisfaisant

Résultats du profilage
effectué en juin 2002 sur 
la filiale de TotalFinaElf à
Aberdeen (Grande-Bretagne)

Les 9 principes 
du Pacte Mondial 
des Nations Unies

En matière de droits de l’homme,
les entreprises sont invitées à :

∏ soutenir et respecter les droits

de l’homme dans leur sphère

d’influence ;

∏ veiller à ne pas se rendre

complice de violation des droits

de l’homme.

Concernant les conditions 
de travail, les entreprises 
sont invitées à soutenir :

∏ la liberté d’association et la

reconnaissance effective du droit

aux négociations collectives ;

∏ l’élimination de toutes formes

de travail forcé et obligatoire ;

∏ l’abolition effective du travail

des enfants ;

∏ l’élimination de la discrimination

à l’embauche et dans les relations

de travail.

En matière d’environnement
les entreprises sont invitées à :

∏ appliquer une approche

préventive des problèmes

touchant l’environnement ;

∏ prendre toutes les initiatives

nécessaires à la promotion d’une

meilleure responsabilité en

matière d’environnement ;

∏ favoriser la mise au point 

et la diffusion de technologies

respectueuses de l’environnement.
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La préservation de l'environnement, les risques
industriels et les préoccupations de santé
publique tiennent une place grandissante dans
les débats de société. Ces questions sont 
au cœur de la démarche de développement
durable du Groupe, ce qui implique des objectifs
ambitieux de réduction des rejets dans le milieu
naturel, d'économies d'énergie et de matières
premières, ou encore des initiatives visant à réduire
l'impact sanitaire de ses activités.
La sécurité des personnes et des installations
est une autre priorité du Groupe. Elle passe 
par le renforcement de la maîtrise des risques
technologiques, objectif qui mobilise l'ensemble
des collaborateurs.
Parallèlement, pour répondre à la demande
croissante d'énergie, le Groupe innove de façon
continue dans des domaines aussi divers que 
la prolongation de la durée de vie des réserves
d'hydrocarbures, la valorisation des champs
matures et des huiles lourdes ou l'exploration
des grands fonds marins. Dans une perspective
de diversification du système énergétique, 
le Groupe travaille activement au développement
des énergies renouvelables.

Environnement, sécurité 
et avenir énergétique

∏ ∏

∏
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Promouvoir le management environnemental
Dans le domaine de l’environnement, comme dans ceux de la sécurité
ou de la qualité, des systèmes internes de management, adaptés 
à chaque activité du Groupe, ont été mis en place. Ces systèmes sont
des éléments de base de la démarche de progrès continu qui comprend
les étapes suivantes : fixation d’objectifs, actions, mesure et 
contrôle des résultats, bilan. Il s’agit là d’une démarche volontaire et
très participative qui s’appuie sur l’information, le retour d’expérience,
la concertation, la sensibilisation et la formation de tous.

En matière d’environnement, la norme ISO 14001 constitue un référentiel
pour la mise en place de systèmes de management. Il permet également
la reconnaissance externe du système par la certification ou
l’enregistrement par une tierce partie, à l’issue d’audits de conformité
indépendants. Le choix du référentiel de la norme ISO 14001 a été
privilégié au sein du Groupe car il correspond à une norme internationale. 

Dans l’Amont
L’Exploration-Production met progressivement en place un système de
maîtrise de l’environnement dont les pratiques sont conformes à celles
de l’ISO 14001 afin de pouvoir, le moment venu, demander l’agrément
ISO 14001 pour ses sites.

Dans l’Aval 
Au sein du Raffinage-Marketing, le Marketing Europe a l’ambition 
de faire certifier tous les sites qu’il opère à la fin de l’année 2004. Il s’agit
des raffineries, des dépôts et centres emplisseurs de GPL, des dépôts
de Grands Produits, des usines de lubrifiants et des usines à bitume,
ce qui représentera plus de 40 sites au total.

Dans la Chimie 
Atofina s’est fixé un objectif de 140 sites certifiés ISO 14001 à la fin 
de l’année 2007.

En 2002, le Groupe a poursuivi sur un rythme soutenu la campagne 
de certification de ses sites engagée en 1997. Ainsi, à la fin de l’année
2002, 41 sites supplémentaires avaient reçu une certification
externe par rapport à la fin de l’année 2001, portant le nombre total
d’entités certifiées à 132 qui se répartissent de la façon suivante :

∏ Exploration-Production : 3 sites (le terminal gazier de Saint-Fergus,
en Ecosse, et les filiales norvégienne et britannique pour l’ensemble 
de leurs activités).
∏ Gaz-Electricité : 1 site (le barrage hydroélectrique de Piedra del Aguila,
en Argentine).
∏ Raffinage-Marketing : 30 sites (7 raffineries, 13 dépôts pétroliers, 
le siège du Groupe en Belgique, 5 sites lubrifiants, 3 filiales marketing
et l’usine de solvant d’Oudalle en Normandie).
∏ Chimie : 98 usines, dans le cadre d’un plan de certification 
ISO 14001 des sites européens.

1.
1

1.
1
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Préserver 
l’environnement

Les métiers du Groupe sont 
de fournir de l’énergie sous 
des formes aussi diverses que
pétrole, essence, gazole, 
gaz naturel, électricité, charbon,
ainsi que des produits issus
des filières pétrochimique 
ou chimique.
Ces activités industrielles
doivent tenir compte de trois
impératifs :
∏ préserver la qualité 
de l’environnement présent 
et futur par la recherche
et la mise au point de procédés 
et de produits générant moins
de rejets dans le milieu naturel ;
∏ protéger la santé des riverains
des installations du Groupe, 
en s’assurant que les risques
sanitaires qu’ils encourent ont
été réduits au strict minimum,
et celle des populations, 
en veillant à l’innocuité des
produits que le Groupe élabore ;
∏ prendre en compte les
besoins en ressources naturelles
des générations futures, 
une nécessité qui implique 
des mesures d’économie d’eau,
de matière et d’énergie. 
Pour chacune de ces 
problématiques majeures, 
le Groupe inscrit son action 
dans une démarche permanente
de progrès.



∏ ∏

∏

14

Améliorer la qualité de l’air

Réduire l’impact des unités industrielles

Diminuer les émissions de composés 
organiques volatils
Les composés organiques volatils mis en présence
d’oxydes d’azote (NOX) génèrent de l’ozone,
affectant ainsi la qualité de l’air. Aussi le Groupe 
a-t-il entrepris depuis plusieurs années de réduire
les émissions de ces produits. 

Dans le cadre de son objectif de réduction d’un
tiers des émissions de 16 substances prioritaires,
entre 1999 et 2001, Atofina a réalisé plusieurs
optimisations de procédés qui lui ont permis
d’atteindre un taux de réduction de 32 %, très
proche du challenge fixé. 

L’usine Atofina de Marseille Saint-Menet a ainsi
entrepris de réduire pour la mi-2003 ses rejets 
de composés organiques volatils non méthaniques
de 40 % et ceux d’ammoniac de 50 %. Un réseau
de captation d’évents, un système de lavage 
des vapeurs d’ammoniac et une installation de
traitement des composés organiques volatils non
méthaniques par oxydation thermique régénérative
ont été mis en place. Ce dernier procédé, qui n’émet
que du dioxyde de carbone (CO2) et de la vapeur
d’eau, est de plus doté d’un récupérateur 
de calories. Ce mode de traitement, unique chez
Atofina, a représenté un investissement 
de 6 millions d’euros. L’atelier de chlorure de vinyle
monomère de l’usine de Lavéra (Bouches-du-Rhône)
a réduit de plus de 90 % ses émissions 
de composés organiques volatils en remplaçant
l’air par de l’oxygène pur dans le procédé
d’oxychloration et en opérant un traitement
thermique des évents.

Le Marketing a poursuivi l’équipement des
distributeurs d’essence de ses stations-service
ayant un débit de plus de 3 000 m3 d’essence 
par an, de pistolets récupérateurs des vapeurs
d’hydrocarbures émises lors du plein du réservoir
des véhicules. En France, 145 stations-service, 
sur 170, ont été équipées en 2002 pour un coût
moyen de 50 000 euros par installation.

Dans le contexte du Plan régional de la qualité 
de l’air, la raffinerie de Provence a mis en place un
programme pluriannuel d’identification des fuites
de composés organiques volatils non méthaniques
de ses unités et le suivi de leur maintenance. 

Lutter contre les nuisances olfactives
La maîtrise des odeurs constitue l’une des attentes
majeures des populations riveraines des sites
industriels. Des spécialistes de tous les secteurs
d’activité du Groupe ont créé une structure
d’échange afin de mieux traiter cette problématique.
Des cartographies olfactives ont été réalisées 
par une équipe de nez du Laboratoire d’analyses
sensorielles du Groupement de recherches 
de Lacq sur plusieurs sites du Groupe et 
aux alentours. Cette démarche permet de cibler 
les sources d’odeurs prépondérantes et de choisir
celles à réduire en priorité.

A titre d’exemple, l’usine Atofina de Carling Saint-
Avold (Moselle) a étudié les moyens de réduire les
odeurs désagréables provenant, surtout en période
chaude, de la fermentation des boues dans 
un bassin de la station de traitement biologique 
de l’usine. Dans un premier temps, un traitement par
des nitrates a été expérimenté et le remplacement
du bassin est programmé pour 2004.

Réduire les émissions de particules 
et de poussières
Un logiciel de modélisation de la formation et 
de la dispersion des particules, élaboré par l’EPA
(Environmental Protection Agency), a été mis 
en place au Centre de recherche de Solaize. 
Il va permettre de simuler la dispersion des particules
en fonction des différents types de sources (trafic
automobile, combustion, nature, etc.) et donc 
de mieux prévoir leur impact et les mesures à mettre
en œuvre pour améliorer la qualité de l’air. 
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la démarche
européenne CAFE (Clean Air For Europe).

Au cours de leurs grands arrêts 2002, 
les raffineries de Donges et de Feyzin ont apporté
des modifications techniques à leur unité respective
de craquage catalytique (FCC), à savoir l’installation
d’un dépoussiéreur électrostatique afin de contrôler
et réduire les émissions de poussières à la valeur
limite d’émission de 50 mg/Nm3.

La centrale électrique de Central Puerto (gaz/fioul),
filiale argentine du Groupe implantée à Buenos
Aires, vient de faire l’objet d’une évaluation 
de l’impact de ses émissions (SO2, NOX, particules)
qui vient de confirmer que la centrale n’affectait pas
la qualité de l’air de la ville. Une campagne menée
par la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica),
en utilisant un traceur de particules non radioactif,
a permis de valider le modèle de dispersion de 
la pollution atmosphérique dans la zone d’influence
de la centrale. L’utilisation de cette méthode
innovante de traçage des particules était une
première en Argentine.
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Elaborer des produits plus “propres”

Le Raffinage a réalisé des investissements importants dans de nouvelles
unités de procédés dans ses sites courant 2002, pour un montant
supérieur à 100 millions d’euros. Ils ont pour but de répondre 
d’une part aux exigences du marché et d’autre part à la sévérisation
des spécifications des produits, notamment la réduction de la teneur
en soufre des carburants, tout en améliorant leur propres performances
environnementales.

Les additifs sont indispensables, tant pour atteindre les spécifications
de plus en plus sévères et conserver la compétitivité de certains produits,
que pour répondre aux exigences des nouvelles technologies des moteurs.
Le Groupe produit des additifs pour les raffineries, des additifs 
de lubrifiance pour compenser la baisse de la teneur en soufre et une
gamme d’additifs de performance (essence et diesel) procurant un gain
de consommation et une réduction des émissions de polluants et de CO2.

En matière de carburants diesel, le Groupe propose également 
une gamme de trois produits, EcoDiesels, destinés aux véhicules 
des flottes captives urbaines. Ces produits innovants, complémentaires
et n’impliquant aucune modification des moteurs sont les suivants :

∏ Xéol : un carburant à basse teneur en soufre (0,005 %) qui, couplé 
à un filtre à particules, réduit de plus de 90 % les imbrûlés.
∏ Gazoles colza : des carburants diesel contenant entre 5 et 30 % d’un
biocarburant, l’ester méthylique de colza.
∏ Aquazole : une émulsion eau-gazole stable (entre 9 et 15 % d’eau)
permettant une diminution des NOX (jusqu’à 30 %), des particules (de
10 à 60 %) et des fumées noires (jusqu’à 80 %). Aquazole a été soumis
aux essais moteurs mis en place par le California Air Resources Board
(CARB) pour évaluer ses performances en termes de réduction 
de la pollution. Les qualités de l’Aquazole ont été reconnues par cet
organisme, le plus exigeant aux Etats-Unis en matière d’environnement. 

Par ailleurs, plusieurs partenariats ont été établis ou poursuivis avec
des constructeurs automobiles ou des équipementiers pour développer
les usages du GPL carburant (gaz de pétrole liquéfié). 

Autre produit “propre” et flexible, le GPL utilisé comme combustible
domestique. Il répond bien aux problèmes d'accès à l'énergie des
populations des pays en voie de développement pour leurs besoins
domestiques ou le petit artisanat. La combustion traditionnelle de bois
est, en effet, une source de déforestation massive. 

Au Togo, au Kenya, en Haïti, au Vietnam, et dans bien d'autres pays 
où TotalFinaElf commercialise du GPL en bouteilles, l'effort du Groupe
pour étendre son réseau logistique de distribution vers les campagnes
et les quartiers urbains les moins favorisés permet d’améliorer la qualité
de l'air, la sécurité domestique et la santé des familles. C'est aussi 
un vecteur de dynamisation de l'artisanat et des micro-économies dans
les villages et les quartiers.
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* Une nouvelle méthode d’estimation des émissions 
de COV plus complète et plus précise a été appliquée 
en 2002 avec révision des chiffres de 2000 et 2001.
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Préserver l’eau et protéger la mer

Economiser l’eau

La gestion économe de l’eau est encore le meilleur moyen d’en
préserver les ressources. Deux voies principales sont possibles :
développer les systèmes de circulation d’eau en circuit fermé et
recycler l’eau chaque fois que possible.

Ces deux démarches sont systématiquement explorées dans tout
nouveau projet et lors de modifications importantes des schémas 
de procédés.

A cet égard, la nouvelle ligne de fabrication de polypropylène de l’usine
Atofina de Feluy (Belgique) illustre bien cette approche. D'une capacité
de 380 000 tonnes/an, elle a permis de porter la production de
polypropylène de ce site de 430 000 tonnes/an à 810 000 tonnes/an
en n’augmentant que de 10 % la consommation en eau de ville. 

Pour y parvenir, deux améliorations ont été apportées au procédé :

∏ le choix d’aéroréfrigérants n’utilisant pas d’eau, au lieu de tours
de refroidissement, pour abaisser la température des réacteurs et 
de l’unité d’extrusion (un investissement de 200 000 euros) ;
∏ la modification des chaînes de déminéralisation afin de permettre
d’alimenter les autres circuits de refroidissement uniquement avec 
de l’eau de canal décarbonatée au lieu d’un mélange eau de canal/eau
de ville décarbonatée. Autre effet positif, l’absence de rejet supplémentaire
de chlorures et de sulfates représentant environ les deux tiers des rejets
globaux du site.

L’exploitation pétrolière qui, phénomène très peu connu, produit dans
les champs matures davantage d’eau que de pétrole, fournit également
un exemple intéressant de recyclage d’eau. Dans des régions arides 
ou semi-arides comme au Moyen-Orient ou en Amérique latine, pour
éviter que cette eau de production ne soit rejetée après traitement dans
le milieu naturel ou réinjectée dans le réservoir après épuration, le Groupe
a lancé fin 2001 une étude sur la ré-utilisation d’eaux de production
pétrolière onshore faiblement salées (< 20 g/l), dans l’objectif 
d’une première application à court terme au Yémen. Ce travail est
mené en coopération avec l’Université de Montpellier, le Groupement
de recherches de Lacq et l’Ecosite de Mèze. Une première étape a
permis de sélectionner des plantes compatibles avec les conditions
climatiques du Yémen et capables d’épurer un effluent salé contenant
des hydrocarbures. Les eaux épurées ont ensuite été utilisées pour
l’irrigation de plantations de chanvre, de coton et d’eucalyptus 
avec un résultat positif pour les deux dernières espèces. Une étude 
de faisabilité d’un pilote de 1 000 m3/j permettant d’irriguer 
des plantations de coton ou d’eucalyptus est actuellement en cours.
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Une nouvelle station 
de traitement des eaux 
pour le bassin de Lacq

Le bassin de Lacq s’est doté

d’une station de traitement 

biologique des eaux afin 

de réduire la demande chimique

en oxygène des eaux rejetées

dans le Gave de Pau 

(Pyrénées-Atlantiques) par les

unités industrielles de la région :

plate-forme Elf Aquitaine 

Exploration-Production France de

Lacq, Groupement de recherches

de Lacq, plate-forme Sobegi 

de Mourenx et usines Atofina 

de Mont et de Lacq. Grâce à cet

investissement de 10,5 millions

d’euros, géré par Sobegi, 

la charge de demande chimique

en oxygène des 9 000 m3 d’eau

rejetés par jour est passée de

8 tonnes par jour à 1,4 tonne.

Conjointement à ce projet, 

un incinérateur a été construit

pour éliminer les boues générées

par la station ainsi que celles des

collectivités environnantes, pour

un coût de 9,5 millions d’euros.
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Améliorer la connaissance de l’impact des eaux
industrielles et leur traitement

Protéger les eaux de façon efficace suppose de bien connaître la nature
de leurs polluants et surtout les effets de ceux-ci sur la flore et la faune
qui y vivent.

Un réseau “Bio-indicateurs” a été créé cette année avec la participation
de tous les secteurs d’activité du Groupe. Il étudie la possibilité
d’utiliser des bio-indicateurs et biomarqueurs pour évaluer les effets
réels d’une substance sur la qualité d’une eau ou de l’environnement. 
Il s’appuie essentiellement sur le Laboratoire indicateurs biologiques 
du Groupement de recherches de Lacq (Pyrénées-Atlantiques), 
avec son équipement original de rivières pilotes, et sur le Stavanger
Research Center de la filiale norvégienne. Une première étude est 
en cours afin d’élaborer des méthodologies de mesure d’impact de rejets
industriels en zone côtière. 

Autre moyen d’analyse, la spectrophotométrie ultraviolet permet 
de suivre la composition des eaux de rejets et d’améliorer l’efficacité du
traitement d’eau des unités. Le projet UV Aqua a permis de développer
des applications analytiques aussi bien pour le laboratoire que 
pour le suivi en ligne. Les raffineries de Provence, Flandres, Feyzin et
Normandie en sont déjà équipées et les autres vont l’être
progressivement.

En 2002, les rejets d’hydrocarbures dans l’eau de l’Exploration-Production
ont été en ligne avec l’objectif, fixé en 2001, de diminuer de 25 % ces
rejets à l’horizon 2006.

En 1999, Atofina avait pris l'engagement, pour 2002, de réduire 
d'un tiers les rejets dans l'eau de 21 substances dites “prioritaires”,
sélectionnées sur la base de propriétés d'écotoxicité. Les investissements
destinés à diminuer ces rejets ont bien été réalisés en 2002, mais 
pour certains avec retard, ce qui a conduit à une réduction sur l'année 
de 26 % au lieu des 33 % affichés. Les améliorations de procédés
ayant été effectuées, l'objectif est bien atteint en instantané sur 
le deuxième semestre 2002.

A partir d’une matière première végétale, l’huile de ricin, l’usine Atofina
de Marseille Saint-Menet produit, notamment, le monomère d’une
matière plastique haut de gamme, le Rilsan ®. Située en zone urbaine,
l’usine de Saint-Menet attache une très grande importance 
à la protection de l’environnement, ce qui vient d’être reconnu avec
l’obtention de la certification ISO 14001 en 2002. Pour accroître les
performances de sa station d’épuration biologique des eaux, elle a mis
en service un nouveau procédé de traitement très en pointe, constitué
d’un bioréacteur activé à l’air, couplé à une ultrafiltration membranaire.
En moins de 10 ans, les rejets organiques de l’usine dans les effluents
aqueux auront été diminués de plus de 90 % par des investissements
d’un montant de 15 millions d’euros.

1.
3



Protéger le milieu marin

Les activités du Groupe sont très liées à la mer, que ce soit par
l’exploitation offshore des hydrocarbures ou par le transport de pétrole,
de gaz ou de produits chimiques.

Mieux décrire et comprendre les écosystèmes autour 
des installations dans le domaine Grands fonds 
L’insuffisance des connaissances sur les milieux Grands fonds sous-marins
est très vite apparue lors des premières investigations environnementales
locales menées dans le cadre des projets de développement 
du Groupe en domaine Grands fonds. Les états initiaux ou les études
d’impact menés à proximité des futures installations du Groupe ont 
mis en évidence la nécessité d’une meilleure compréhension régionale
de cet environnement marin. Cette réflexion a abouti au projet “BioZaïre”,
conduit en coopération avec l’Ifremer (Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer). Ses objectifs sont d’établir, entre autres,
une méthodologie permettant à la fois de bien décrire les écosystèmes
présents (afin de réaliser des "états des lieux" fiables) et de bien
comprendre leur fonctionnement (pour évaluer au mieux l'impact potentiel
des installations sur l'environnement).

Deux campagnes océanographiques ont eu lieu, en 2001, au large 
du Gabon et de l’Angola où le Groupe est déjà fortement implanté.
L'analyse des mesures effectuées est actuellement en cours. 
Les premiers résultats montrent déjà une meilleure approche 
des écosystèmes présents, qu'ils soient d'origine détritivore ou 
chimio-synthétique. Les progrès ont été particulièrement notables pour
les aspects descriptifs (échantillonnage adapté à cette faune minuscule)
mais également dans la compréhension du fonctionnement 
des écosystèmes chimio-synthétiques.

Contrôler l’évolution des écosystèmes à proximité des sites
Les diverses études environnementales réalisées sur les sites 
de production, depuis l’évaluation de l’état initial, constituent 
des références qui permettent, par des comparaisons régulières,
d’évaluer l’évolution des écosystèmes dans lesquels le Groupe travaille.
Faisant suite à deux études menées en 1995 et 2000 sur le champ 
de N’Kossa au Congo, par 180 m de fond, une campagne de prélèvement
de sédiment a été entreprise en 2002, en coopération avec l’Ifremer,
l’Institut français du pétrole et Creocean, pour apprécier la qualité 
du sédiment aux alentours des puits, dans la zone de rejet des déblais
de forage. Les premiers résultats connus sont encourageants. 
Ils témoignent d’une diminution sensible de la teneur en hydrocarbures
due à leur biodégradation, du développement d’espèces opportunistes
et de l’apparition de nombreuses niches écologiques du fait 
de la baisse de la toxicité et de l’abondance de matière organique, 
et du rétrécissement de la zone d’impact avec le temps.  

Une campagne similaire a été réalisée en Angola sur le champ de Girassol
(1 300 à 1 450 m de fond) sur sept stations, pour étudier le sédiment et
le benthos, et sur deux autres, pour analyser la composition de la colonne
d’eau. Les données relevées sont en cours d’analyse.

∏ ∏
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Renforcer la lutte antipollution marine
Le Groupe a renforcé la sévérité de ses règles d’affrètement des navires
pour accroître la sécurité de son transport maritime (voir le chapitre
“Améliorer la sécurité”, page 37).

Parallèlement, il a mis en place un Plan d’intervention marine fondé 
sur d’importants moyens antipollution (barrages, barges récupératrices
de pétrole, produits dispersants, accélérateurs de biodégradation,
machines à laver les oiseaux mazoutés, etc.). Ces équipements, stockés
à proximité de Marseille, sont très rapidement mobilisables et peuvent
être envoyés en un jour ou deux sur le site d’une pollution en France ou
à l’étranger. Ils sont mis en œuvre par une équipe des Marins Pompiers
de Marseille dans le cadre d’un contrat d’assistance.  

En cas de pollution accidentelle du milieu marin, il est très utile 
de pouvoir prévoir le comportement des hydrocarbures ou des produits
chimiques déversés sous les effets conjugués de la température, 
des vagues, de la lumière, etc. Depuis 1999, le Groupe confie au Cedre
(Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur 
les pollutions accidentelles des eaux) des études de comportement
des bruts qu’il produit. Elles sont menées grâce à deux équipements :

le polludrome et des cellules flottantes. Le premier permet de simuler
des conditions naturelles comme le vent, le mouvement des vagues, etc.
et de suivre le vieillissement des produits testés de façon accélérée.
Les résultats de ces simulations sont validés dans des cellules
flottantes, mini-bassins dans lesquels on déverse le produit à étudier.
On peut ensuite évaluer son évolution ainsi que l’efficacité des produits
de traitement ou des dispersants.

A fin 2002, 16 bruts produits par le Groupe avaient été testés et à fin
2003 tous ses bruts l’auront été.

Dans le domaine des produits chimiques, des essais similaires ont eu lieu
en 2002 en trois phases : 

∏ en laboratoire afin de les caractériser sur le plan physico-chimique ; 
∏ en cellules flottantes ;
∏ en pleine mer pour vérifier les essais précédents. 

Ces essais ont porté notamment sur des huiles végétales (soja, ricin) et
des produits aussi divers que l’acide oléique, l’éthyl benzène, l’acétate
de vinyl, le styrène, etc.
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Problématiques industrielles et solutions

Chaque secteur d’activité du Groupe, du fait du contexte propre 
à son activité industrielle et économique, met en œuvre des solutions
originales et appropriées pour maîtriser ses émissions.

Dans l’Amont
En Exploration-Production, les deux principales sources de GES sont
les gaz associés à la production de pétrole et les gaz auto-consommés
pour assurer la production d’énergie nécessaire aux installations 
de production. En effet, dans certains cas, les gaz associés ne peuvent
être valorisés localement faute de marché, ou se trouvent en quantité
insuffisante pour justifier la construction d’une usine de liquéfaction ou
d’un pipeline qui permettrait leur transport vers les lieux de consommation.
Les surplus de gaz sont alors habituellement éliminés par brûlage 
à la torche (torchage), générant une émission importante de CO2.

Afin de limiter les émissions de GES, l’Exploration-Production 
s’est engagée dans l’optimisation de ses équipements et travaille 
à la suppression du torchage en routine pour tout nouveau projet, 
avec réinjection des gaz associés si les caractéristiques du réservoir 
le permettent. 

Si les exemples qui suivent sont des cas favorables de réinjection 
du gaz associé, cette technique ne constitue pas pour autant la solution
universelle pour réduire les émissions de GES. En effet, la réinjection
peut parfois nuire à la récupération des hydrocarbures et rencontrer 
un certain nombre de contraintes physiques et thermodynamiques,
liées aux caractéristiques des fluides et des réservoirs. Elle peut aussi
se heurter à des problèmes technologiques. Ainsi, sur le champ de Kashagan,
par exemple, où il faudra réinjecter plusieurs dizaines de millions de m3

par jour de gaz acide à une pression de 800 bars, les compresseurs
susceptibles de répondre à ces exigences et contraintes techniques
restent à mettre au point. Enfin, il ne faut pas oublier que la réinjection
exige de l’énergie et donc émet du CO2, ce qui ne permet pas d’atteindre
le rejet zéro.

En Afrique de l’Ouest, l’usine de liquéfaction de gaz de Bonny au Nigeria
(dont le Groupe est partenaire à 15 % via sa filiale nigériane) offre un
exemple intéressant de valorisation de gaz. Son développement est très
rapide et avec le troisième train construit en 2002, la production de GNL
atteindra neuf millions de tonnes/an en 2003, complétée en 2004 par
un million de tonnes/an de GPL. Cet équipement optimise les ressources
pétrolières du Nigeria, en réduisant le torchage des gaz associés.

Le projet Amenam/Kpono, également au Nigeria, s’inscrit aussi dans
cette démarche. Au démarrage de la production, mi 2003, tout le gaz
associé à la production de pétrole du champ d’Amenam (15 Mm3/j)
sera réinjecté dans le réservoir. Mi-2005, lorsque les trains 4 et 5 de
l’usine de liquéfaction de gaz de Bonny entreront en service, la moitié
de ce gaz y sera expédiée pour y être liquéfiée et exportée, l’autre moitié
continuera à être réinjectée, évitant l’émission de 7 millions de tonnes
d’équivalent CO2 par an. Parallèlement, les gaz associés 

�
Une centrale électrique 
qui dessale l’eau de mer

Le Groupe est partenaire avec

Tractebel de l’Abu Dhabi Water and

Electricity Board, dans l’extension

de la centrale électrique 

de Taweelah en Abu Dhabi (EAU).

Cette unité de cogénération, dont

la puissance atteindra 1 430 MW,

exploite les calories bas-niveau

pour dessaler de l’eau de mer. 

A fin 2002, quatre turbines à gaz

(sur cinq prévues) et deux à vapeur

(sur trois) étaient en exploitation

et l’unité de dessalement était 

en service avec une capacité 

de production d’eau potable

supérieure de 3 % à celle prévue

(385 000 m3/j). 

Sur le plan environnemental, 

les performances de cette usine

sont très satisfaisantes puisque

les émissions de CO2 par kWh

sont divisées par un facteur

voisin de deux et celles d’oxydes

d’azote par kWh par un facteur

proche de dix.

�

∏ ∏

∏

20

Maîtriser les émissions 
de gaz à effet de serre
Sans l’effet de serre il n’y aurait pas de vie sur
notre planète. La température de l’atmosphère
serait en effet très basse. Résultat du déséquilibre
entre l’énergie reçue du soleil et celle renvoyée
dans l’espace par la terre sous forme 
de rayonnement infrarouge, l’effet de serre est 
un phénomène naturel de régulation thermique. 
Il résulte du réfléchissement vers le sol d’une partie
des rayons infrarouges par les gaz et les nuages
présents dans l’atmosphère. La vapeur d’eau est
donc le principal gaz à effet de serre.

Pourtant le réchauffement climatique observé 
ces dernières décennies, lié à une plus forte
concentration de gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère, a conduit les scientifiques à pointer
du doigt l’impact des activités humaines
(industries, transports, pollutions urbaines). 
Le Sommet de la Terre de Rio (1992), le Protocole
de Kyoto (1997), la Conférence de Marrakech (2001)
et le Sommet de Johannesburg (2002) mettent 
en évidence l’importance accordée par l’ensemble
de la communauté internationale à cet avertissement
et en soulignent l’urgence. 

Comme tous les acteurs économiques, le Groupe
se trouve placé devant le difficile défi de satisfaire
les besoins croissants des consommateurs 
tout en réduisant ses émissions de GES. Or, tous
les stades de la chaîne, production, traitement 
et consommation des hydrocarbures sont
générateurs de gaz à effet de serre. Le bilan 
de l’émission de ces gaz doit donc être apprécié
tout au long de cette chaîne pour être significatif :
un carburant peu générateur de gaz à effet de serre
lors de sa combustion peut impliquer, lors de 
sa fabrication, une émission de gaz à effet de serre
plus importante au niveau de la raffinerie par exemple.

Le Groupe a donc intégré cette problématique
particulière dans sa stratégie de développement 
en mettant en œuvre en 2002 un vaste programme
d’actions. Celui-ci a permis d’affiner les objectifs
de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre
sur la période 1990-2005 de manière à pouvoir
atteindre des objectifs plus ambitieux. Dans une
démarche volontariste, chaque secteur d’activité
du Groupe a été ainsi conduit à définir et quantifier
ses nouveaux engagements. 

Objectifs de performance du Groupe

Dans l’Amont
L’Exploration-Production s’engage, pour 
les installations qu’elle opère, à réduire de 30 % 
les émissions de GES à la tonne de pétrole
produite entre 1990 et 2005, renforçant ainsi son
objectif de 20 % affiché en 2001.

Le Gaz-Electricité s’est fixé un taux de réduction
de ses émissions de GES, ramené à l’unité 
de production, de 37 % d’ici à 2005 (1). 

Dans l’Aval
Le Raffinage-Marketing doit faire face à de multiples
exigences comme l’accroissement de la demande
de combustibles et de carburants de tous types, 
la diésélisation du parc automobile, la sévérisation
des normes environnementales des carburants. 
Si certaines de ces exigences ont des effets positifs
sur le plan de l’effet de serre au niveau du
consommateur (grâce à la réduction des émissions
lors de la combustion), elles se traduisent par 
une augmentation de production de GES dans 
les raffineries. Malgré cela, le Raffinage-Marketing
maintient son objectif de réduction de 20 % à la tonne
de pétrole traitée, sur la période 1990 - 2005, 
ce qui, en soi, constitue un réel défi.

Dans la Chimie
Atofina s’est fixé un nouvel objectif en valeur
absolue, de 45 % de réduction de ses émissions,
entre 1990 et 2005, au lieu des 35 % annoncés 
en 2001.

En 2002, l’ensemble des émissions des activités
pétrolières et chimiques se seront élevées 
à 67,4 millions de tonnes d’équivalent CO2, contre 
86 millions en 1990, soit une réduction de 21,6 %.

(1) Ce secteur exploitant lui-même peu d’installations, 
ses émissions ont été prises en compte proportionnellement 
à sa part patrimoniale et non, contrairement aux autres
activités du Groupe, à 100 % lorsque la filiale est opératrice
ou à 0 % quand elle ne l’est pas.

1.
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Dans l’Aval
Pour le Raffinage, les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie
évaluent le volume de la demande mondiale d’hydrocarbures à 5,5 milliards
de tonnes par an à l’horizon 2020, à comparer à 3,5 milliards en 2000.
La part du secteur des transports augmente de façon continue pour
satisfaire les besoins de mobilité des hommes. Elle est passée 
de 37 % en 1973 à 50 % en 2000, avec une prévision de 56 % en 2020. 
En 2000, 98 % du carburant automobile ont été produits dans 
les raffineries et ce chiffre restera supérieur à 90 % dans les vingt années
à venir malgré l’accroissement de la part des énergies nouvelles.

Parallèlement, les spécifications des carburants se durcissent pour
répondre aux exigences des moteurs de nouvelle génération (diesel 
à injection directe, moteurs hybrides, etc.) capables de réduire l’impact
des émissions des véhicules sur l’environnement. Ceci impose aux
raffineurs d’hydrogéner davantage leurs produits et d’en retirer 
le soufre, d’où une augmentation des émissions de CO2 des raffineries 
(la fabrication d’une tonne d’hydrogène par steam-reforming de gaz
naturel génère dix tonnes de CO2). Cette situation est aggravée par 
la croissance de la consommation de diesel qui devrait être à long terme
double de celle d’essence, ce qui nécessite l’adaptation des schémas
de raffinage. 

Le devenir des technologies des véhicules et la nature des besoins
futurs en carburants pèsent sur les choix d’investissement de l’industrie
du raffinage dont le cycle de vie des installations est de l’ordre de 30 à
50 ans. Aussi, le Groupe poursuit-il le dialogue avec les constructeurs
d’automobiles et souhaite-t-il son renforcement pour définir ensemble
les carburants du futur, compatibles avec un monde durable, et donner
plus de visibilité sur la demande du marché afin de permettre 
les investissements les plus judicieux.

Dans la Chimie
Dans ce secteur, parallèlement à la recherche de l’efficacité énergétique
maximale, des études sont entreprises pour réduire en priorité 
les émissions des GES ayant un indice de contribution à l’effet de serre
très élevé comme le protoxyde d’azote (N2O) ou les composés
fluorocarbonés. Des travaux ont été menés, dans le cadre d’une
convention avec l’Ademe (Agence de l’environnement et le la maîtrise
de l’énergie), sur l’élaboration d’un procédé de réduction catalytique
des émissions de N2O des unités d’acide nitrique de Grande Paroisse,
filiale d’Atofina. Ils ont abouti à la mise au point d’un catalyseur qui 
a montré sa capacité à diminuer les rejets de N2O mais dont la mise 
en œuvre à l’échelle industrielle se heurte, pour des installations
existantes, à son coût économique. Une nouvelle voie de recherche
fondée sur les conditions d’oxydation de l’ammoniac a été ouverte.

Des améliorations ont été apportées aux procédés de production 
des composés fluorocarbonés, notamment à celui du trifluorométhane
compte tenu de son potentiel d’effet de serre très élevé. Elles ont
permis à Atofina de réduire le rejet à l’atmosphère de ces substances
de près de 60 % par rapport à 1990.

�
Participation aux accords
volontaires de maîtrise des
émissions de GES en France

Le Groupe a adhéré au dispositif

d’engagements volontaires élaboré

par les entreprises représentées

par le Medef (Mouvement des

entreprises de France) et l’Afep

(Association française des 

entreprises privées) pour réduire

les émissions de GES. Il sera

géré par une association, l’Aeres

(Association des entreprises pour

la réduction de l’effet de serre),

constituée d’entreprises 

volontaires, dont l’engagement

individuel pourra être audité 

et sanctionné. Les méthodes

d’établissement des objectifs

seront soumises à l’avis d’un

comité consultatif dans lequel 

les pouvoirs publics seront 

représentés.

Ce dispositif expérimental, dont

les modalités ont été approuvées

par les pouvoirs publics, permettra

de préparer les prochaines

échéances en matière de lutte

contre les émissions de GES,

telles que le projet de directive

européenne instituant un marché

européen de quotas d’émissions

à partir de 2005.
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produits sur les champs d’Ofon et d’Odudu, proches d’Amenam,
cesseront d’être torchés et seront expédiés vers Amenam pour
alimenter eux aussi l’usine de Bonny. Le torchage sera ainsi supprimé
dans cette zone avec trois ans d’avance sur la réglementation 
en vigueur. De plus, dans le cas précis d’Amenam, où les conditions
géologiques du réservoir sont favorables, la réinjection du gaz, couplée
à une injection d’eau, devrait permettre de porter le taux de
récupération d’huile de 35 % à 55 %. 

En Syrie, le projet gazier Deir Ez Zor-gas (DEZgas) offre encore un autre
exemple de réduction des émissions de GES. Dezgas comprend 
la collecte, le traitement et le transport du gaz associé aux productions
de pétrole de la région de Deir Ez Zor ainsi que la production de gaz 
et de condensats du gisement de Tabiyeh, combinée à un recyclage 
du gaz. Le gaz de Deir Ez Zor et de Tabiyeh (13 millions de m3/jour)
subit tout d’abord un traitement. Une partie du gaz traité est réinjectée,
l’autre partie est acheminée vers le réseau national syrien pour être
commercialisée. Le projet DEZgas permet ainsi une réduction de plus
de 90 % du torchage et des émissions de GES correspondantes.

Le Groupe participe par ailleurs à des recherches dans le domaine 
de la capture et la séquestration du CO2, allant du développement de
nouvelles technologies de capture à la compréhension des mécanismes
mis en jeu lors de l’injection et du stockage géologique du CO2. 
Ce dernier thème est au cœur des compétences de l’Exploration-
Production (injection, technologie des puits, connaissance du sous-sol)
acquises au fil des opérations de développement de champs.

La première expérience de stockage de CO2 à l’échelle industrielle dans
le monde a été réalisée sur le champ de gaz de Sleipner en Norvège, 
sur lequel le Groupe est partenaire, où annuellement un million de tonnes
de CO2 sont injectées dans un aquifère salin profond. En parallèle, 
le Groupe participe au projet SACS (Saline Aquifer CO2 Storage) dont
les études visent à suivre l’évolution de l’accumulation de gaz.

En complément des projets engagés avec l’Institut français du pétrole,
le Bureau de recherches géologiques et minières et des universités
françaises, le Groupe a lancé, en partenariat avec Schlumberger et l’Institut
de physique du globe de Paris, un programme quadriennal portant sur
l’étude des problèmes posés par la séquestration souterraine du CO2.

Dans le secteur Gaz-Electricité, le Groupe s’efforce de promouvoir,
principalement dans les pays hors OCDE, les technologies de production
d’électricité les plus efficaces. Il prévoit ainsi un développement
important des cycles combinés au gaz et de la cogénération ainsi que
du parc éolien en Europe. Il s’engage à atteindre en 2010 une intensité
d’émission inférieure à 350 kg CO2/MWh commercialisé. 

Le Groupe est opérateur (41,3 % des intérêts) du barrage hydraulique
de Piedra del Aguila (Argentine), d’une puissance de 1 400 MW et 
qui produit 5 500 GWh/an. Grâce à cet équipement, la part
d’énergie renouvelable dans la production d’électricité du Groupe 
a été portée à 15 %, ce qui a permis d’atteindre le niveau moyen
de 420 kg CO2/MWh en 2002. 

�
Maîtriser les émissions 
dans les transports

L’activité de transport des produits

du Groupe s’inscrit dans un

contexte réglementaire général

qui s’est attaché en premier 

lieu à réduire drastiquement 

les émissions de polluants comme

le dioxyde de soufre (SO2), 

les oxydes d’azote, les imbrûlés,

les particules, etc. Le Groupe a

joué un rôle important dans

cette évolution en formulant et 

produisant des carburants et des

lubrifiants spécifiques. S’agissant

du transport de ses produits, 

le Groupe utilise un parc récent

constamment renouvelé.

Ces progrès étant réalisés, 

la priorité va maintenant être

donnée à la diminution des 

émissions de CO2 des camions,

objectif qui rencontre ceux 

de réduction des consommations

d’énergie et d’amélioration 

de la sécurité. Deux actions de

progrès déjà engagées vont être

renforcées : l’optimisation des

flux de produits, en choisissant

le pipeline chaque fois que possible

et en réduisant les distances 

de livraison terminales par camion,

et le renforcement de la formation

des chauffeurs pour une conduite

plus sûre, plus souple donc plus

économe en énergie.

�

�
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Réhabiliter les sites industriels

Lorsqu’un site industriel subit une pollution accidentelle, 
celle-ci est totalement éliminée sauf cas d’impossibilité technique. 
En fin d’exploitation, le site doit être remis dans un état qui ne présente
pas de risques pour l’homme et l’environnement. Pour cela, il fait l’objet
d’une étude de risques afin de déterminer son impact potentiel 
sur l’environnement et, si nécessaire, d’un traitement de réhabilitation
adapté en fonction de sa destination future.

En France, deux outils de gestion des sites potentiellement pollués ont
été développés par l’administration. Le premier, l’étude simplifiée des
risques, est un outil de tri visant à sélectionner les sites dont les risques
potentiels doivent être évalués. Le second, l’étude détaillée des risques,
est l’instrument d’évaluation de ces risques. 

Les contaminations des sols ou des nappes phréatiques sont très
diverses, surtout lorsque le site est ancien (parfois plus de 100 ans) et
qu’il a accueilli des activités successives de nature différente. 
La réhabilitation d’un site nécessite des moyens importants eu égard 
à la taille des bâtiments industriels à faire disparaître ou aux quantités
de terre ou d’eau qu’il faut parfois traiter. Selon la nature des sols et
des polluants éventuels, la maîtrise des risques peut être très complexe
et les techniques ne pas être encore au point. C’est pourquoi le Groupe
mène des études ou participe à des recherches en commun avec 
des laboratoires internationaux pour faire progresser les technologies
de restauration des sites.

Favoriser la prévention
En matière de protection des sites, la prévention est prioritaire, qu’il
s’agisse d’unités nouvelles ou de modifications d’installations existantes
comme en témoigne l’exemple de la filiale de distribution du Groupe 
au Royaume-Uni.

Celle-ci a entrepris une action d’envergure pour prévenir les pollutions
des sols ou des aquifères dues aux fuites pouvant survenir sur les
cuves des stations-service ou sur les canalisations enterrées. 
Parmi les 750 stations-service appartenant au Groupe, environ 550 ont
adopté un système de contrôle permanent par télé-jaugeage du niveau
de remplissage des cuves qui, corrélé aux volumes de carburant 
livré à la station et vendu, signale en temps réel toute fuite de liquide dans
le circuit. Cette surveillance renforcée permet la détection précoce de
fuites pouvant survenir dans des stations dans lesquelles la modernisation
des équipements est programmée à court ou moyen terme. 
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un pacte volontaire signé avec
l’Agence de l’Environnement britannique par lequel la filiale s’engage 
à aller au-delà de ses obligations légales en matière de protection 
de l’environnement. 

Cet accord, le premier du genre signé avec une société pétrolière 
en Angleterre et au Pays de Galles, fournit un cadre de travail 
qui va permettre de gérer des risques qui ne sont pas encore pris 
en compte par la réglementation.

�
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Gérer les déchets et réhabiliter les sites
industriels

Gérer les déchets industriels

Cette activité est très réglementée et contrôlée par l’administration ; 
les industriels se conforment à des procédures de traitement et
d’élimination des déchets rigoureusement établies.

Tout nouveau procédé est élaboré de manière à générer le minimum 
de déchets. Le recyclage des sous-produits, leur valorisation sous 
la forme de matière ou d’énergie sont privilégiés. Lorsque ces solutions
ne sont pas utilisables, on a alors recours à la mise en décharge
contrôlée ou à l’incinération. 

L’usine Atofina d’Epierre (Savoie) a ainsi choisi, après l’arrêt définitif 
de ses fabrications de phosphore et lors de sa reprise par la société
Thermphos, la voie de la valorisation pour traiter le stock de sous-produits
qu’elle détenait. Constitué de boues contenant essentiellement 
du phosphore et des matières minérales, il sera valorisé plutôt qu’éliminé
et ce sont 500 tonnes de phosphore qui seront recyclées dans des fours
de fabrication d’acide phosphorique aux Pays-Bas.

Des recherches doivent être sans cesse menées pour mettre au point
de nouvelles technologies permettant de réduire la production des déchets
à la source, d’améliorer les voies de traitement et de parvenir à traiter
de nouveaux sous-produits.

L’Exploration-Production a mis en place en 2001, à Senipah (Indonésie),
un pilote industriel pour traiter des déblais de forage et des sols
imprégnés d’hydrocarbures au moyen de la stimulation de 
la biodégradation du pétrole par les bactéries présentes dans le milieu. 
La méthode consiste à mélanger de la terre souillée, des déblais de
forage, un nutriment accélérateur de biodégradation (engrais) avec 
des agents structurants (herbe, végétaux). Le mélange obtenu est
ensuite aménagé sous forme d’un tertre qu’il faut aérer pour stimuler 
la biodégradation. Pour ce faire, deux techniques sont utilisées. 
La première, mise en œuvre en 2001, consiste à retourner mécaniquement
les tas de façon périodique. L’autre, appliquée depuis fin 2002, utilise
une circulation forcée d’air par des tuyaux traversant le tas. 
Les résultats obtenus après neuf mois de traitement avec aération 
par retournement font apparaître un taux de biodégradation de l’ordre
de 80 % qui sera comparé en 2003 à celui obtenu par biodégradation
avec aération forcée.

�
Traitement des déchets 
de l’Erika

L’opération de traitement des

déchets de l’Erika, prise en charge

volontairement par le Groupe, 

a démarré mi-2001. 

La présence de grandes quantités

de boues d’origine alluvionnaire

dans la masse des déchets 

à traiter a nécessité l’élaboration

d’une technique de traitement

adaptée. La mise en place de

trois filtres presses pour séparer

les boues des déchets a ralenti 

le rythme des opérations. 

Le procédé est maintenant au point

et à la fin de 2002, 80 000 tonnes

de déchets (produisant environ

80 % de granulats sains) avaient

été traitées et 192 000 tonnes

restaient à l’être.

Le procédé génère divers produits

valorisables dans des filières

extérieures : granulats, sables,

ferrailles, etc. L’ensemble 

des hydrocarbures récupérés 

est recyclé dans la raffinerie 

de Donges (Loire-Atlantique).

La fin du traitement des déchets

est prévue au début de 2004.
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Un projet de validation de l’atténuation naturelle contrôlée est en cours
à l’aide d’un pilote implanté dans l’usine de Lacq (Pyrénées-Atlantiques).
Il s’agit, entre autres, de définir les paramètres de suivi du phénomène
d’atténuation, de déterminer les cinétiques de biodégradation et de
vérifier les méthodologies permettant de valider l’atténuation naturelle
comme mode de gestion de la restauration d’un site. 

D’ores et déjà, une baisse des concentrations en hydrocarbures a été
constatée sur toutes les parcelles et sur certaines, la limite de détection
a même été atteinte.

Cette étude est menée en collaboration avec l’Ecole polytechnique 
de Montréal. Dans le cadre de ce partenariat, cette école a mis 
au point un premier logiciel pour identifier les zones d’applicabilité 
de la bio-atténuation naturelle pour les eaux souterraines et un second
pour évaluer le potentiel d’atténuation naturelle des polluants dans les sols. 

Lorsque les quantités d’hydrocarbures à traiter sont trop importantes
ou quand les conditions climatiques sont trop rudes, l’action de la nature
ne suffit plus ; il devient alors indispensable de stimuler la biodégradation.
Le Groupe s’est depuis longtemps intéressé à ce problème ; il a mis 
au point et fabrique une gamme de produits capables d’accélérer 
la biodégradation des hydrocarbures : les Inipol. Ce sont des “cocktails”
contenant des éléments nutritifs (azote, phosphore, etc.) qui favorisent
la multiplication des bactéries présentes dans le milieu naturel. 
Le caractère oléophile du produit l’amène à se lier fortement aux
hydrocarbures présents, c’est-à-dire juste à l’endroit où il doit produire
son effet.

A la raffinerie de Normandie, une importante zone de boues et de résidus
huileux a été traitée au cours de l'année. Le procédé mis en œuvre 
a consisté à stabiliser sur le site les boues en les solidifiant après mélange
avec un coulis de liants hydrauliques. Le site ainsi traité ne présente
plus de risques de pollution pour les eaux et il pourra au besoin être
aménagé en zone de stockage ou de transport.

Enfin, un nombre important de sites du Groupe font actuellement l’objet
d’une réhabilitation, opération qui prend plusieurs années. 
On peut citer à titre d’exemples en France : Dieuze (Moselle), l’Estaque
(Bouches-du-Rhône), Paimboeuf (Loire-Atlantique), Vendin (Pas-de-Calais),
etc. et aux Etats-Unis : Bryan (Texas), Commencement Bay et Myers
(New-Jersey), Portland (Oregon), Tacoma (Washington), etc. 

���Des prélèvements de sol 

à intervalles réguliers pendant

plusieurs mois permettront 

de mesurer les progrès obtenus

sur la zone traitée.

Ces travaux, réalisés et suivis 

en liaison avec plusieurs ONG,

impliquent également l'Académie

Polaire de Saint Petersbourg 

avec laquelle, de plus, un accord

a été signé pour la formation 

de techniciens de l'environnement

et de spécialistes de l'écosystème

des zones arctiques. Cet accord

a été particulièrement bien

accueilli en Russie. 

Ces organisations accompagnent

également la diffusion 

de savoir-faire mené par le biais

de séminaires tel celui réalisé 

à Tyumen, au cœur de la région

pétrolière de Sibérie, au mois de

novembre 2002, sur le thème :

“Gestion de l’environnement dans

l’industrie pétrolière”.

Le Groupe et les organisations 

non gouvernementales, qui suivent

ces actions, espèrent mettre 

rapidement en place en Russie 

un réseau d'acteurs sensibilisés 

à la protection de l'environnement

et aux solutions à mettre en place

pour la réparation des dégâts 

du passé. 

�
De l’Inipol pour nettoyer 
la toundra

L’Inipol vient de trouver un nouveau

champ d’expérimentation en

Russie où le Groupe a proposé 

et testé son utilisation pour

restaurer une vaste zone polluée

par les hydrocarbures. 

La préservation de l'environnement

et la réparation des dégâts 

causés par la surexploitation 

des gisements russes à la fin de

l'ère soviétique, sont aujourd'hui 

une source de préoccupation

importante pour les instances

dirigeantes de Russie et suscitent

une vigilance particulière des

écologistes européens. 

Le Groupe, l’un des principaux

acheteurs de pétrole brut russe,

notamment pour l’approvisionne-

ment de sa raffinerie de Leuna 

en Allemagne, est également 

un acteur récent mais déjà

important de l'exploration 

et de la production dans ce pays. 

A ce titre, il est concerné par les

problèmes de pollution affectant

ce secteur, alors même que 

ses installations ne sont pas en

cause. Ainsi, après concertation,

notamment avec Greenpeace

Russie, les responsables russes

de l’administration et les 

compagnies pétrolières, un plan

d'action a été élaboré au premier

semestre 2001 afin de faire 

bénéficier ces interlocuteurs 

du savoir-faire et de l’expérience

du Groupe en la matière durant l'été

2002 dans la République des Komis.

Dans une zone de toundra polluée,

le Groupe a mis en œuvre un Inipol

particulièrement adapté aux 

applications en zones froides.���
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Assurer un suivi de l’état des sites en exploitation
Avant l’implantation d’une nouvelle unité industrielle, diverses études
sont réalisées parmi lesquelles l’établissement d’un “état initial”
décrivant l’environnement général du site, préalablement au démarrage
des opérations.

En cours d’activité, une démarche analogue est appliquée pour suivre
l’état de l’environnement autour des installations.

C’est le cas sur le site du terminal de Djeno au Congo qui traite et stocke,
avant leur expédition, les productions d’huile de la filiale congolaise 
du Groupe et d’Agip Congo. Une vaste étude vient d’y être menée pour
évaluer l’incidence de l’activité du terminal sur l’environnement après
les dernières extensions et les travaux de réhabilitation entrepris dans
les années 90. 

Une étude faune-flore et une enquête socio-économique ont permis 
de mieux connaître l’environnement autour du terminal et d’identifier 
les cibles vulnérables susceptibles d’être affectées. Toutes les sources
de pollution potentielle, les voies de transfert de cette pollution et 
les cibles ont été identifiées et les impacts sur les différents milieux
concernés ont été mesurés. L’effet des composés soufrés sur la qualité
de l’air a été modélisé et les résultats obtenus ont été comparés aux
valeurs de référence définies dans le contexte réglementaire français,
vis-à-vis des risques pour la santé humaine.

Bien que les résultats des investigations ne révèlent aucun risque pour
les populations riveraines, des plans d’action ont néanmoins été établis
pour résorber les zones de pollution résiduelle, améliorer la qualité 
des rejets d’eaux pluviales, diminuer les émissions atmosphériques et
compléter le contrôle de la qualité du milieu. Des évaluations périodiques
seront ensuite réalisées pour suivre les actions engagées et les résultats
obtenus. 

Mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles
La biodégradation est un phénomène naturel que l’on peut accélérer par
des moyens mécaniques ou biochimiques selon l’ampleur des problèmes
à traiter.

Le Groupe s’est forgé un solide savoir-faire en matière de stimulation
et de contrôle de la biodégradation des hydrocarbures qu’il met en
œuvre lorsque les conditions le permettent.

Parmi les voies de restauration des sols ou des nappes phréatiques, 
la moins agressive est l’atténuation naturelle contrôlée. Elle consiste 
à laisser les processus naturels réduire les effets des polluants. 
C’est le cas, en particulier, de la bio-atténuation résultant de l’action
des bactéries naturellement présentes dans le site pollué qui “digèrent”
les hydrocarbures et purifient ainsi le milieu. Il faut bien entendu
s’assurer de l’efficacité de cette méthode en contrôlant que 
les conditions physico-chimiques permettant le développement 
des bactéries sont toujours réunies et en vérifiant la baisse effective
de la concentration 
en hydrocarbures.

(en milliers de tonnes / an)
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Protéger la santé des consommateurs

Les industries pétrolière et chimique sont à l’origine d’une vaste gamme
de produits de base ou manufacturés. Ces produits ne doivent pas porter
atteinte à la santé des utilisateurs ou des consommateurs, et ceci pendant
toute la durée de leur cycle de vie.

L’identification des risques liés à l’utilisation d’un produit passe
préalablement par la connaissance de ses caractéristiques intrinsèques
de danger physico-chimiques, liées à la sécurité, à la santé humaine, 
à l’environnement, etc.

Pour étudier ses produits, le Groupe dispose d’outils internes, comme 
le Laboratoire d’écotoxicologie du Groupement de recherches de Lacq,
qui analyse leurs effets sur l’environnement. Il a également accès, 
par le biais de contrats de recherche avec des organismes de recherche
publique, à des outils tels que les chambres atmosphériques du projet
européen Euphore, installées à Valence (Espagne), dans lesquelles 
il est possible d’identifier les mécanismes d’action et de dégradation
des substances afin d’en déduire leurs impacts sur l’homme et 
son environnement. Plusieurs molécules de la chimie ont été examinées
en 2002 (diméthylsulfoxyde, Jarysol, etc.). 

Pour améliorer la protection de la santé de ses clients, le Groupe 
a développé toute une série d’actions visant à améliorer l’information
sur ses produits, leurs conditions d’emploi et la gestion des sous-produits
après leur utilisation.

Un effort particulier a été consacré à la diffusion des fiches de données
de sécurité qui contiennent, pour un produit donné, un nombre important
d’informations concernant les dangers pour la santé et l’environnement
liés à son utilisation et des indications sur les moyens de protection et
les mesures à prendre en cas d’urgence.

Dans le domaine de l’amélioration de la mise en œuvre d’un produit, 
un progrès a été accompli dans le revêtement des pièces métalliques
par des poudres de Rilsan ® afin de les protéger contre la corrosion.
Dans certaines utilisations, il est nécessaire d’appliquer une couche
primaire avant celle de Rilsan ® afin de faciliter l’accrochage de cette
dernière. C’est par exemple le cas des pièces subissant une certaine
abrasion comme les canalisations d’eau. Les primaires d’accrochage
classiques contiennent des solvants qui génèrent des émissions 
de composés organiques volatils malodorantes et qui pourrait avoir 
à la longue des effets indésirables sur la santé. En liaison avec ses
clients utilisateurs, Atofina a élaboré une nouvelle gamme de produits,
Primgreen ®, dans laquelle 75 % des solvants ont été remplacés par 
de l’eau, sans diminution des propriétés d’accrochage.

Grande Paroisse, filiale d’Atofina spécialisée dans les engrais, aide les
agriculteurs à utiliser la bonne quantité de fertilisant, adaptée à la nature
des sols et des cultures. En partenariat avec le laboratoire d’analyses
agricoles, Europe Sols, Grande Paroisse a conçu et développé
un réflectomètre permettant d’estimer rapidement et de façon fiable 
les besoins en azote des céréales. Opérationnel depuis le stade initial 
de la croissance jusqu’à celui de l’épi, il est capable d’enregistrer 
les mesures successives et de donner une valeur représentative 
des besoins en azote d’une parcelle. Cet appareil constitue une avancée
majeure vers une agriculture raisonnée.

�
Des fiches de données 
de sécurité plus accessibles

Atofina a développé un service 

de consultation en ligne de ses

fiches de données de sécurité par

ses clients (QuickFDS), disponible

sur son site www.atofina.com.

Les clients ont maintenant accès,

via Internet, à des fiches 

constamment mises à jour 

et toute interrogation d’une fiche

génère un processus qui les rendra

automatiquement destinataires

de ses futures modifications. 

La remise des fiches de données

de sécurité au client étant 

obligatoire pour le fournisseur, 

ce système fiabilise l’archivage

des preuves de l’envoi de ces

documents au client. Ce nouveau

service permet de consulter 

les fiches des produits Atofina

commercialisés en France ou en

Europe, de ceux de la pétrochimie

et de Ceca. 

QuickFDS s’appuie sur le réseau

SDS-Network, garant du respect

de la Charte pour une transmission

responsable et concertée 

des fiches sur Internet. D’autres

entités du Groupe se sont 

associées à cette initiative. Il s’agit

des activités Lubrifiants, Solvants

et Marketing France.

�
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Protéger la santé du public
Les actions de TotalFinaElf en matière de santé concernent le personnel
du Groupe et les contractants, les riverains des installations, ses clients
et le public au sens large.

La santé du personnel au poste de travail est traitée dans la partie 2
(page 72). 

Protéger la santé des populations riveraines

Les entreprises ont le devoir d’informer les populations riveraines 
de toutes les mesures prises de façon réglementaire ou volontaire pour
protéger leur santé.

C’est là le rôle principal du volet sanitaire des études d’impact que
l’administration française exige pour toute création ou extension d’une
installation. Ce volet sanitaire, à la fois descriptif et prospectif, identifie
et évalue les effets sur la santé des riverains que pourrait avoir l’installation
pendant sa phase de construction puis au cours de son fonctionnement.
Il fait partie de l’étude d’impact qui sera soumise à enquête publique,
étape préalable à l’obtention de l’autorisation préfectorale d’exploiter.

Les substances fabriquées par l’installation visée font l’objet d’études
menées de façon différente selon les voies d’exposition des personnes
vivant à proximité. L’exposition peut se faire par voie directe (inhalation
de produits gazeux émis par l’installation, ingestion d’eau ou absorption
cutanée) ou par voie indirecte (ingestion d’aliments contaminés par 
des traces de produits en provenance de l’air ou de l’eau). 
La dose journalière d’exposition, calculée à partir de la dose de produit
susceptible d’être inhalée ou ingérée quotidiennement par un individu,
est comparée à une dose journalière admissible qui représente 
la quantité d’un produit qu’un individu peut ingérer chaque jour durant 
sa vie entière, sans préjudice prévisible pour sa santé. 

Les raffineries de pétrole présentent entre elles une grande similitude 
de conception et de fonctionnement qui a conduit l’Ufip (Union française
des industries pétrolières) et l’administration à concevoir une raffinerie
“modèle” qui puisse servir de référence aux études d’impact de la
profession. Le Groupe a utilisé récemment ce modèle dans le cadre de
modifications apportées à ses raffineries des Flandres et de Normandie.

A l’occasion d’une évaluation des risques sanitaires inhérents au mercure
dans le secteur de la Chimie, le Groupe a mis au point un logiciel
dénommé Melisa (Méthode d’évaluation de l’impact sanitaire). 
Il présente l’originalité de calculer une dose journalière d’exposition en
fonction de classes d’âge (de 1 mois à 70 ans) à partir des consommations
alimentaires et des poids corporels spécifiques de chaque classe d’âge
ainsi qu’une quantité cumulée au cours de l’espérance de vie retenue.
A partir de ces données et de la dose journalière admissible, 
des marges de sécurité et des indices de risque par classe d’âge peuvent
être calculés. Il existe un module français et un module européen.

Atofina a mené une quarantaine d’études d’impact sanitaire au cours
des deux dernières années. Elles ont porté sur une quinzaine de sites
et ont concerné une trentaine de produits dont, par exemple : le chlorure
de vinyle, le benzène, le styrène, le formol, le SO2, les NOX, etc.

1.
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Partenariats pour l’environnement

L’action de la Fondation d’entreprise du Groupe

Le maintien de la diversité biologique a été reconnu comme essentiel
pour les écosystèmes de la planète et indispensable à la biosphère 
et à l’avenir de l’espèce humaine. Créée en 1992, la Fondation participe
à l’engagement du Groupe en matière de développement durable, en
contribuant à la préservation de la biodiversité marine et à la protection
des écosystèmes. Ses actions visent à acquérir des connaissances
scientifiques, protéger le patrimoine menacé, et informer et sensibiliser
le public.

Développer les connaissances scientifiques
Le Groupe exerce une grande partie de ses activités industrielles 
en milieu marin. Afin de mieux comprendre ce milieu et mieux le préserver
face à une pression croissante des sociétés humaines, la Fondation
finance de nombreux programmes de recherche, axés prioritairement
sur les îles, les récifs coralliens et les mangroves.

Depuis 1992, la Fondation est partenaire du Parc national de Port-Cros,
premier parc national marin d’Europe et de Méditerranée, et de son
service, le Conservatoire botanique national de Porquerolles. 
Dans ce cadre, elle soutient un programme à forte prédominance marine,
qui s’est poursuivi l’an dernier dans les domaines suivants : 
étude de l’impact de la plongée sous-marine sur les milieux fragiles 
et en particulier sur les algues calcaires, suivi et adaptation de mesures
d’éradication des espèces toxiques ou envahissantes, évaluation 
et amélioration des mouillages écologiques expérimentaux, restauration
des équipements hydrauliques des Salins du Midi.

La Fondation vient par ailleurs de lancer un programme de recherche
international, sur la “biodiversité des récifs coralliens”. Couvrant environ
un million de kilomètres carrés et abritant des milliers d’espèces
animales et végétales, ils constituent l’un des écosystèmes les plus
diversifiés de la planète et protègent de nombreuses côtes de l’érosion.
Milieux fragiles, ils connaissent aujourd’hui une situation alarmante,
avec 10 % de leur surface déjà condamnée et 40 % en danger. 
La menace provient essentiellement des activités humaines (tourisme,
pêche intensive, pollution) et des phénomènes naturels. 

�
Le programme “Biodiversité
des récifs coralliens”

Ce programme porte sur 

la biodiversité des coraux 

de l’Océan Indien à l’Australasie

et aux îles du Pacifique, via huit

projets de recherche. 

Les thèmes sélectionnés figurent

parmi ceux qui ont été reconnus

comme essentiels dans tous les

programmes d’actions en faveur

de la biodiversité, dans plusieurs

pays et par les organisations

internationales gouvernementales

et non gouvernementales

(perception culturelle, intérêt

économique, rôle dans 

les changements climatiques,

phénomène de blanchissement,

etc.). 

La responsabilité de ces projets 

a été confiée à des équipes

mondialement reconnues, sous 

la coordination du Professeur

Bernard Salvat (Ecole Pratique

des Hautes Etudes - CNRS). 

Ce programme se déroule sur les

années 2002 et 2003, et donnera

lieu, à son terme, à la tenue d’un

Colloque International au cours

du second semestre 2004,

conjointement au Xème Symposium

international sur les récifs 

coralliens à Okinawa, au Japon.
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Hutchinson, filiale d’Atofina, vient, après dix années de recherche et 
de développement, de concevoir et fabriquer un gant servant à protéger
le personnel médical contre les virus (VIH, hépatites, etc.) lors des
interventions chirurgicales ou des soins. Ce gant est constitué de trois
couches dont l’intermédiaire contient un agent désinfectant, dispersé
sous forme de microgouttelettes, et qui détruit les virus avant qu’ils ne
traversent la paroi du gant.

Le gant G-Vir réduit la probabilité de contamination consécutive 
à une piqûre ou une coupure par rapport au port de deux gants en latex. 
Il ne présente pas de porosité aux particules virales ou aux agents
pathogènes et il élimine les allergies dues aux protéines végétales 
du latex de caoutchouc naturel ou à la vulcanisation. G-Vir représente
un grand progrès dans la sécurité des infirmières et des chirurgiens.

Le Concawe (Association européenne de l’industrie pétrolière pour 
la santé, la sécurité et l’environnement) a entrepris l’évaluation détaillée
des risques des produits pétroliers pendant leur durée de vie. 
Cette initiative constitue la réponse de l’industrie pétrolière aux exigences
du Livre blanc de la Commission européenne pour une nouvelle
politique dans le domaine des substances chimiques. Treize groupes 
de produits ont été constitués et un programme à sept ans a été établi.
Les travaux ont débuté sur l’essence, le diesel et le kérosène. 
Les résultats obtenus sur chaque groupe doivent être croisés avec ceux
connus sur les substances pures entrant dans la composition des
produits du groupe. Ces études complexes reviennent à 700 000 euros
par produit.
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En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, 
la Fondation a réédité et distribué gratuitement, 
via le réseau de stations-service du Groupe, 
trois cartes régionales (Normandie, Côte d’Opale,
Provence-Alpes-Côte d’Azur) sur les sept éditées
depuis 1996. Elles présentent la faune et la flore
du littoral français, répertoriant les parcs naturels,
les sentiers de randonnées, les sites classés, 
les réserves naturelles, les sites du Conservatoire, 
et les centres d’informations sur la nature, avec 
un guide d’identification des milieux de la faune et
de la flore.

Un géo-guide nautique de la Rade d’Hyères,
destiné au large public de plaisanciers évoluant 
en été entre Toulon et Saint-Tropez, est en cours
de rédaction en partenariat avec le Parc national
de Port-Cros. Il rappelle les bons gestes et
comportements pour protéger l’environnement
marin. Sa publication est prévue pour 2003.

Dans le cadre du Fonds pour la Mer, la Fondation
a participé à l’équipement pédagogique de 
la Réserve naturelle des marais de Séné, aux côtés
de la commune de Séné (Morbihan), en réalisant
un topo-guide et une vidéo de présentation.

L’implication des filiales 
et du personnel

Certaines filiales du Groupe développent 
elles aussi des projets tournés vers la sauvegarde 
de l’environnement.

En Allemagne, Spontex, filiale d’Atofina, 
est à l’origine de l’opération “Dust Angel”. 
Afin de sensibiliser les jeunes à la protection 
de l’environnement, Spontex a fourni des produits
de nettoyage et des accessoires divers à près 
de 5 500 élèves des écoles, qui les ont utilisés pour
aider leurs proches, voisins ou amis dans 
le nettoyage de leur logement. De plus, les dons
collectés suite à l’opération ont été intégralement
reversés à une association caritative pour 
le financement de la scolarité d’enfants en Zambie.

En France, Atofina est partenaire de longue date
de l’association “Vacances Propres” aux côtés
d’autres grands industriels, de l’Ademe, et 
de l’Association des Maires de France. “Vacances
propres” poursuit une mission d’éducation 
au respect de l’environnement et d’aide aux
communes pour préserver les sites touristiques, 
en incitant les touristes à mieux gérer leurs déchets.

�

La filiale marocaine du Groupe assure, avec 
le soutien de la Fondation, l’aménagement et la
réhabilitation du système lagunaire dans le parc
vert d’Essaouïra, dans le cadre d’un programme
Agenda 21. Ce projet vise à protéger les lagunes,
écosystèmes riches et originaux, actuellement
menacés par l’urbanisation. Pour cela, il est prévu
de réaliser un parc autour des lagunes, 
avec aménagement de sentiers de découverte, 
et de réhabiliter les dunes en plantant des espèces
exotiques adaptées aux conditions locales.

Au Qatar, un inventaire des insectes et une
collection entomologique indigène sont en cours
de constitution. Ainsi ce pays disposera-t-il 
d’une base de données pour faciliter l’identification
des insectes et des acariens d’intérêt agricole 
ou médical, et pour répondre aux besoins de 
la recherche et de l’enseignement. Ce projet a reçu
le soutien de la filiale Exploration-Production Qatar
et de la Fondation.

La Fondation accompagne également 
des initiatives individuelles ou collectives émanant
de membres du personnel. En 2002, la Fondation
a poursuivi son engagement dans les projets
suivants : préservation des châtaigniers en Berry,
aménagement d’une route géologique en vallée 
de l’Aspe (Pyrénées-Occidentales), sauvegarde 
de landes de bruyères en Limousin. 
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Sauvegarder le patrimoine
La Fondation a reconduit le partenariat avec la Fédération des Parcs
naturels régionaux de France, inauguré en 1987. Dans le but 
de développer des relations entre les sites industriels et les parcs situés
dans leur voisinage, quatre nouveaux projets ont été adoptés.

Il s’agit d’un programme de sauvegarde et de restauration 
de la tourbière des Loges (Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) dans le Parc
Loire-Anjou-Touraine, de la mise en valeur de la biodiversité dans les
zones humides du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin (Calvados
et Manche), de la sauvegarde des mares prairiales dans le Parc 
de l’Avesnois (Nord) et de la mise en place d’un observatoire des zones
humides et bassins versants associés dans le Parc des Boucles 
de la Seine Normande (Eure et Seine-Maritime).

Créé en 2000, le “Fonds pour la Mer”, destiné à soutenir des projets
visant à restaurer les écosystèmes du littoral atlantique, est venu 
se greffer sur les champs d’action de la Fondation. Il contribue ainsi :

∏ à l’étude des risques encourus par les oiseaux marins en contact avec
des produits pétroliers, et à l’aménagement du nouveau centre de soins
des oiseaux mazoutés dans le Parc de la Chantrerie (Loire-Atlantique),
en partenariat avec l’Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
∏ aux divers programmes d’études, de protection et de restauration
des équilibres écologiques dans le cas d’une pollution marine par
hydrocarbures, avec le Cedre (Centre de documentation de recherche
et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) ;
∏ aux recherches menées avec l’Ifremer sur la connaissance des biotopes
et des biocénoses marins côtiers du littoral atlantique, dont notamment
la réalisation d’un levé topographique par laser aéroporté “Lidar” et 
le développement d’un réseau national d’observation de la biodiversité
marine côtière “Rebent” ;
∏ à la restauration des îles et îlots du littoral atlantique avec le
Conservatoire du Littoral, en vue de la réintroduction des oiseaux de mer ;
∏ à la recolonisation en saumon du bassin de la Loire.

Informer le grand public
La Fondation a également pour mission d’informer et de sensibiliser 
le public sur les enjeux de la biodiversité et l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles.

Elle a apporté son soutien à la réalisation du livre “Tourism, Biodiversity
and Information”, paru à la suite du Symposium des “Entretiens 
de Port-Cros” sur le même thème et a contribué à la publication du livre 
de Bernard Salvat sur les récifs coralliens, “Coral reef protected areas 
in international instruments”, préfacé par l’Unesco et la Fondation.

�
Une fondation pour 
protéger le saumon

Le saumon d’Atlantique est

menacé d’extinction. Ses stocks

ont diminué de 75 % en 18 ans en

Europe et en Amérique du Nord.

Une fondation d’utilité publique

est en cours de création, pour

aider à recoloniser en saumon 

le bassin de la Loire et 

de ses affluents et à développer

une économie durable liée 

à la sauvegarde de cette espèce

par le biais de la protection 

de l’eau et de l’environnement. 

A long terme, cette fondation vise

la reprise de la pêche au saumon

dans le bassin de la Loire, 

interdite depuis 1994.

La Fondation d’entreprise 

du Groupe a soutenu les travaux

d’aménagement destinés 

à l’accueil du public, ainsi qu’une

brochure de promotion du projet.



Le Comité Exécutif a fixé en mars 2002 deux objectifs prioritaires en
matière de sécurité industrielle et proposé un plan d’actions associé :

∏ revue actualisée des risques technologiques majeurs dans chaque
branche ;
∏ réduction des accidents du travail de 15 % par an pour les 4 années
à venir, en terme de taux de fréquence d'accidents.

Le plan d’actions défini comprend des mesures concrètes articulées
autour de trois axes : affirmer l’engagement du management, renforcer
les méthodes et les pratiques de sécurité, améliorer la communication
et la transparence. Il comporte également un volet financier avec 
la définition d’un programme d’investissements sur 4 ans.

La mise en œuvre de ces priorités, accompagnée par une consolidation
de l’organisation interne à tous les niveaux et notamment la création
d’une Direction Sécurité Industrielle Groupe, a fait de 2002 une année
particulièrement importante pour le renforcement pérenne de la sécurité. 

Revue et maîtrise des risques technologiques
Avec 100 sites classés “Seveso seuil haut” en France (sur les 660 sites
recensés sur le territoire français), 54 dans le reste de l’Europe, et 
de nombreux sites dans le monde impliquant le même type de risques,
le Groupe est directement concerné par la problématique de gestion
des risques technologiques. Celle-ci couvre aussi bien la sécurité 
des hommes et des installations, que les relations des sites avec leur
voisinage, le transport de matières dangereuses et la préparation 
à la gestion de crise.

Analyser les risques - renforcer la sécurité 
des installations

En 2002, de nombreux sites en France et en Europe ont remis à jour
leurs “études de dangers”. La finalisation de ces études est l’occasion
d’un dialogue actif avec les administrations et autorités locales. Ces
échanges visent à établir dans chaque cas, des scénarios d’accidents
de référence et les mesures de maîtrise des risques associés. 
Ces travaux conduisent par ailleurs à réfléchir aux méthodologies à
employer pour l’analyse des risques, en collaboration avec les autorités
françaises et européennes.

L’objectif de ces études est d’appréhender l’ensemble des risques
associés à un site et les scénarios d’accidents qui pourraient en découler
afin de définir et calibrer au mieux les mesures de prévention et de
protection. Cette démarche conduit à réévaluer les procédés, les modes
opératoires, les capacités et modalités de stockage. Elle permet de
définir et mettre en œuvre des améliorations visant à réduire le risque à
la source, comme à l’usine Atofina de Lavéra, ou à renforcer la protection
des personnes et des équipements sensibles, avec des solutions
adoptées au cas par cas en fonction des caractéristiques du site.

2.
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�
L’usine Atofina de Lavéra
(Martigues, France)

L’usine Atofina de Lavéra produit

principalement du chlorure 

de vinyle monomère utilisé dans

la fabrication du PVC, des 

chloro-méthanes (solvants) et 

du chlorure ferrique, à partir 

de chlore directement fabriqué

sur le site. Le stockage et le

transfert de ce chlore constituent

un risque majeur identifié dans

les études de dangers.

La mise en service de l’atelier

chloro-méthanes puis la

programmation dans les années

90 de travaux de tenue au séisme

des réservoirs et des canalisations

ont été l’occasion d’une réflexion

globale sur les conditions 

de stockage du chlore. Ainsi

entre 1994 et 2002, le nombre total

de réservoirs a été divisé par 2 et

le stockage moyen par 8. 

Le fonctionnement de l’installation

est assuré avec un stock

correspondant à la quantité

minimum pour assurer 

un redémarrage des installations

en sécurité. 

Ces réaménagements impliquent

une gestion plus tendue des flux

de produits entre les unités de

production de chlore, de chlorure

de vinyle monomère et 

de chloro-méthanes, notamment

lors de leurs arrêts respectifs

pour maintenance.

Associée aux autres travaux en

cours (protection des tuyauteries,

vannes d’isolement des réservoirs,

réseau de détecteurs, etc.), 

cette réévaluation des volumes

stockés permet de diminuer 

la probabilité et les conséquences

d’un éventuel accident lié au chlore.

�

2
Améliorer la sécurité

La maîtrise de la sécurité est 
au cœur des métiers du Groupe.
Les différentes activités gèrent
des risques industriels de toutes
natures, liés à la production 
et la manipulation de matières
dangereuses. La sécurité
concerne également la protection
des personnes à leur poste de
travail, lors de leurs opérations
quotidiennes, de la réalisation
de travaux ou projets. 
Chaque activité présente des
enjeux spécifiques : opérations
manuelles, interventions 
d’entreprises extérieures, travaux
à risque.
La prévention et la maîtrise 
des risques passent par 
la généralisation d’une véritable
culture de sécurité. La Charte
Sécurité Environnement Qualité
du Groupe, éditée en janvier
2001, en pose les principes
fondamentaux.
L’explosion de l’usine AZF à
Toulouse le 21 septembre 2001
a conduit le Groupe à renforcer
encore son organisation et 
ses programmes sécurité. 
Dans un contexte d’incertitude
quant aux origines exactes 
de cette catastrophe, les actions
de renforcement de la sécurité
industrielle ont été déployées
dans toutes les directions 
en 2002 et seront poursuivies
sur le long terme.
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L’amélioration de l’information des riverains sur un événement imprévu
ou sortant de la marche habituelle des installations figure également
parmi les priorités du Groupe. A la suite de l’incident survenu 
à la raffinerie des Flandres (Dunkerque, avril 2002), au cours duquel 
du dioxyde de soufre a été émis dans l’atmosphère en quantité limitée,
mais a toutefois conduit à un dépassement ponctuel du seuil d’alerte, 
il est apparu nécessaire d’accroître la réactivité des sites industriels du
Groupe dans l’information du public (élus, riverains) sur un “événement”,
au-delà du strict respect des dispositions réglementaires. 

Lorsque c’est prévisible, les sites diffusent l’information de façon
préventive notamment vers la presse locale, comme lors des grands
arrêts ou d’opérations de maintenance pouvant entraîner des événements
inhabituels (émissions de fumées, torchages, bruits particuliers, etc.).
Les sites les plus importants mettent à disposition des riverains 
des numéros verts pour répondre à leurs questions. Lorsque le contexte
local le justifie, des sites se sont équipés d’un “réseau d’alerte”
permettant de contacter tous les habitants voisins dans un délai très
rapide et de leur délivrer un message d’information sur un incident
éventuel.

En France, pour ce qui est de la maîtrise de l’urbanisation autour des
établissements à risque, le Groupe se prépare à collaborer pleinement 
à la définition des futurs plans de prévention des risques technologiques
prévus par le projet de loi. Ceux-ci doivent déterminer des mesures 
de protection et d’intervention sur l’urbanisation existante co-financées
par l’Etat, les collectivités locales et les industriels. L’objectif est de mettre
en place des solutions raisonnables et concertées quant à l’aménagement
des sols à proximité immédiate des usines à risque. D’ores et déjà, 
certains sites (en France comme à l’étranger) ont commencé, de leur
propre initiative, à constituer des réserves foncières dans les zones
susceptibles d’être exposées.

Assurer la sécurité des transports de matières
dangereuses

S’agissant du transport des matières dangereuses, l’amélioration 
de la sécurité repose à la fois sur la mise en œuvre de mesures ciblées,
formation, sélection des transporteurs, contrôles des moyens de
transport, et sur la vigilance et la compétence personnelles de chaque
intervenant.

Transport maritime
L’amélioration de la sécurité dans le transport maritime est une exigence
permanente, qui passe notamment par la politique de sélection 
des navires. Pour ceux affrétés par le Groupe, les règles de sélection
appliquées sont parmi les plus sévères de l’industrie pétrolière.
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La sécurisation des sites peut aussi passer par des réaménagements
internes : localisation des bâtiments, adaptation des salles de contrôle.
Pour ces dernières, le Groupe a lancé des programmes 
de modifications visant à mieux protéger les opérateurs, à permettre 
la mise à l’arrêt en sécurité des différentes installations de manière 
à éliminer les conséquences d’un éventuel incident. La raffinerie 
de Lindsey a ainsi mis en service sa nouvelle salle de contrôle en 2002.

Au total, le Groupe a prévu d’investir 500 millions d’euros en 4 ans dans
des mesures de maîtrise des risques technologiques.

Améliorer la concertation - repenser la cohabitation
ville / industrie

Le Groupe a apporté sa contribution à l’élaboration du projet de loi 
sur les risques technologiques préparé par le gouvernement français 
au cours de l’année 2002, notamment via ses représentations
professionnelles. Plusieurs des propositions formulées portent sur les
moyens de mieux insérer les sites industriels dans leur milieu, souvent
urbanisé. Pour repenser cette cohabitation, il apparaît indispensable
aujourd’hui de développer une communication de proximité régulière 
et de favoriser la concertation entre tous les acteurs concernés
localement. Afin de progresser dans ce domaine, les sites se préparent
à participer activement aux commissions locales d’information et 
de concertation sur les risques qui seront mises en place en France par
les Préfets à partir de 2003. Certains d’entre eux ont déjà eu l’occasion
de prendre part à des expériences pilotes engagées courant 2002
autour de raffineries ou de sites chimiques (Martigues / Fos, Marseille,
Grandpuits, Feyzin, Pierre-Bénite).

Sans attendre l’élaboration de la loi, certaines entités ont déployé des
programmes d’actions volontaires pour améliorer l’information du public
et des acteurs locaux (élus, écoles, entrepreneurs voisins, etc.). Ainsi,
Atofina, pôle Chimie du Groupe, a lancé en juillet 2002 la démarche
“Terrains d’Entente” qui a donné lieu déjà à des actions d’information
variées et originales : visites d’élus, échanges avec les écoles, etc.

Depuis plusieurs années, les sites industriels du Groupe, que ce soit 
en France ou à l’international, mettent en œuvre de nombreuses actions
d’information de proximité. L’usine Atofina de Crosby au Texas 
(Etats-Unis) est très impliquée dans les organisations économiques 
ou sociales locales. Elle édite des brochures et un journal d’information
à destination des riverains et organise une coopération très active avec
le milieu enseignant. A Feluy en Belgique, la mise en service d’une nouvelle
unité de production de polypropylène (PP3) a été accompagnée 
par des journées portes ouvertes. Un film original “PP3 : l’enquête” 
a permis d’aborder avec les riverains et les employés du site les impacts
de cette réalisation sur la sécurité et l’environnement.

�
La raffinerie de la LOR
(Lindsey Oil Refinery,
Royaume-Uni)

Située dans le Lincolnshire, 

la raffinerie de la LOR a réalisé

récemment plusieurs 

investissements destinés au

renforcement de la sécurité. Parmi

ces réalisations, une nouvelle salle

de contrôle a été mise en service

en 2002 (1ère phase). Celle-ci 

doit remplacer progressivement 

les 3 unités qui composaient

l’ancienne salle de contrôle, 

avec un déménagement définitif

prévu en 2005, ce qui favorisera

la communication et la 

coordination entre les équipes.

Cette salle centralisée permettra

d’améliorer le fonctionnement et

la sécurité des unités de raffinage

grâce à une automatisation

accrue. La conception de la salle

résistante à l’explosion assurera

une meilleure protection des

hommes et de l’ensemble des

équipements. Ces modifications

se sont appuyées sur des études

approfondies concernant 

l’instrumentation, les équipements,

les procédures, les schémas 

de circulation sur le site.
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Terrains d’Entente :
faits marquants en 2002

La démarche “Terrains d’Entente”

lancée par Atofina a pour objectif

une information plus large et plus

systématique des riverains, élus, 

associations et monde 

de l’éducation, sur les réalisations

des usines, leurs projets, leur

impact sur la vie quotidienne. 

Le mois d’octobre 2002 a été

l’occasion d’organiser 

de nombreuses actions dans 

le cadre de l’opération 

“à la rencontre de la Chimie”

menée par l’Union des Industries

Chimiques. Près de 17 000 riverains

dont environ 7 000 enfants et

représentants du monde de 

l’enseignement ont été accueillis

au cours de journées portes

ouvertes, de visites d’usines, 

de réunions publiques, expositions,

etc. Dans le prolongement 

de cette action d’ampleur, 

des échanges réguliers avec 

le monde politique ou le milieu 

de l’éducation sont mis en place. 

Ils comprennent aussi bien l’accueil

sur site de scolaires que des

interventions directement dans

les écoles.

Des conférences, débats,

réunions publiques sont organisés

autour de thèmes généraux 

(la maîtrise des risques industriels

à Lacq) ou particuliers (exercice

de sécurité à Atofina Balan ;

projet de construction d’un

atelier de fabrication de résines

monomères à Cray Valley Villiers-

Saint-Paul), où sont accueillis 

des élus, riverains et autres

acteurs locaux.
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Pour le transport de produits pétroliers, les critères de sélection ont 
été renforcés :

∏ interdiction de tous les navires de plus de 25 ans, quel que soit 
leur tonnage ;
∏ limite abaissée à 20 ans pour tous les navires de plus de 30 000
tonnes depuis décembre 2002 (contre 80 000 tonnes auparavant) ;
∏ limite abaissée à 15 ans (hors opérations de soutage dans les ports)
pour les transports de fioul lourd ;
∏ application stricte des règles édictées par la charte sur les transports
maritimes des produits pétroliers dite “Charte Gayssot” du 10 février 2000 :

- arrêt technique complet en cale sèche tous les 2,5 ans pour 
les navires de plus de 15 ans ;
- rapport d'inspection de moins de 6 mois disponible dans la base 
de données SIRE (Ship Inspection Report) ; 
- les navires ne sont acceptés que s’ils sont suivis depuis au moins
deux ans par la même société de classification ;
- ils doivent être exploités depuis au moins 6 mois par le même opérateur.

Concrètement, le choix des navires affrétés s’appuie sur les inspections
des compagnies pétrolières lors des escales des navires dans les ports.
Les compagnies mutualisent leurs informations au travers du système
Ship Inspection Report, base de données constituée à l’initiative 
de l’OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) à partir de 1993.
Cette base permet aux compagnies pétrolières adhérentes de vérifier si
les navires qu’elles comptent affréter sont bien entretenus et bien équipés.

Concernant le transport de produits chimiques, Atofina développe 
une approche similaire. La branche Chimie a défini une politique 
de sélection des navires comprenant des critères stricts et s’appuie 
sur la base de données du Chemical Distribution Institute, organisme
mondial constitué d’inspecteurs indépendants et créé à l’initiative des
majors de la chimie via leur représentation professionnelle européenne.

Par ailleurs, le Groupe a soutenu la création en 2002 de la base 
de données EQUASIS (European Quality Shipping Information System)
élaborée par les Etats européens. Cette base rassemble les résultats
des inspections des navires effectuées par les Etats au passage 
des navires dans leurs ports. TotalFinaElf utilise aujourd’hui ces données
en complément des systèmes décrits ci-dessus.

Transports terrestres
En matière de transports terrestres, le Groupe a poursuivi sa politique
de renforcement de la sécurité.

S’agissant du transport routier, l’accent est mis sur la formation des
conducteurs, la qualité et l’entretien des véhicules ainsi que la sélection
des transporteurs. En 2002, Atofina a poursuivi ses démarches 
de formation des acteurs de la chaîne achats-logistique du siège et 
des établissements, et de sensibilisation aux aspects spécifiques 
du transport de marchandises dangereuses (réglementation, sécurité).
De son côté, le Marketing Outre-Mer a lancé le programme d’amélioration
des transports routiers PATROM.

Pour sélectionner ses transporteurs, la Chimie s’appuie depuis quelques
années sur le système SQAS (Safety and Quality Assessment System)
mis en place au niveau européen dans la profession. Son fonctionnement
repose sur des audits communs de transporteurs. Les résultats et les
commentaires des audités sont rassemblés dans une base de données
consultable par tous les adhérents. Atofina utilise cette base complétée
par ses données propres. Dès 2001, ce système a été étendu aux
transports ferroviaires.

�
PATROM : programme
d’amélioration des transports
routiers à l’Outre-Mer

Le PATROM, système 

de management de la sécurité 

du transport, vise à renforcer 

les partenariats entre filiales 

et transporteurs, à rationaliser 

les flottes et à améliorer 

la formation des conducteurs. 

Il est basé sur un programme 

en huit volets :

1 - engagement de la direction 

de la filiale ; 

2 - engagement des transporteurs ;

3 - revue de contrat ; 

4 - évaluation des transporteurs ;

5 - procédures d’exploitation ;

6 - procédures d’urgence ; 

7 - formation ;

8 - auto-évaluation.
Les formations destinées aux

responsables transport nommés

dans les filiales ont démarré 

en 2002, et des plans d’actions

transport sont en cours 

d’élaboration dans toutes 

les filiales. Certaines entités sont

déjà très engagées dans la

démarche. Au Mali par exemple,

des actions de sensibilisation ont

eu lieu, le nombre de transporteurs

a été fortement réduit pour établir

de meilleurs partenariats sur le

long terme et des engagements

sécurité précis ont été demandés

aux prestataires retenus.
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Le transport fluvial fait l’objet d’une démarche 
de progrès analogue. Une note de juillet 2002 définit
la politique d’acceptation des barges pour l’Europe
avec un champ très large (tous types de contrats /
tous produits). Elle s’appuie sur l’organisation
européenne EBIS (European Barge Inspection
System), similaire au système SQAS décrit ci-dessus :
audits communs des barges ; habilitation 
d’un corps d’inspecteurs ; constitution d’une base
de données partagée des rapports d’inspection.
Cette base est reprise en interne et complétée 
par une évaluation de “l’acceptabilité” des barges
selon des critères de sécurité. Les activités de 
la zone “Anvers - Rotterdam - Amsterdam” où sont
effectués une grande part des transports fluviaux
du Groupe appliquent cette approche depuis
plusieurs années. 

En outre, les sites où ont lieu des opérations 
de chargement/déchargement mettent en place
des procédures de sécurisation. En 2002, 
la raffinerie d’Anvers par exemple a mis en œuvre
un programme comprenant : 

∏ la vérification informatique croisée entre 
les bases de données EBIS et celles de la raffinerie
lors du chargement d’une barge ; 
∏ une liste de vérifications à effectuer ensemble
par l’équipage et l’équipe de la raffinerie, ce qui
implique une communication claire entre tous 
les intervenants ; 
∏ des procédures et dispositifs techniques
adaptés pour éliminer les risques électrostatiques
et les risques de débordement.

Les autres modes de transport font également
l’objet d’améliorations. Le pipeline par exemple,
bien adapté aux flux massifs et de longue distance,
présente un très haut niveau de sécurité. Toutefois
sur un réseau ancien comme celui de TGN 
en Argentine (5 406 km de lignes dont les plus
anciennes datent de 1960), l’exploitant a dû
développer une approche globale de gestion 
des risques. Celle-ci est basée sur la détection 
des défauts par des technologies d’inspection
interne et sur un principe de réparations préventives
décidées en fonction du niveau de risque et 
de la vulnérabilité de l’environnement.

Enfin, la recherche d’une plus grande sécurité peut
conduire à modifier la chaîne logistique. Ainsi pour
le transport de chlorure de vinyle monomère entre
l’usine de production de Lavéra et les deux sites
de transformation en PVC de Saint-Fons et Balan,
Atofina a substitué une chaîne de transport 
par barges puis par pipeline à l’ancien mode
d’approvisionnement par wagons, pour renforcer 
le niveau de sécurité sur le trajet et aux
chargements / déchargements.

1.
1
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La gestion des crises

La maîtrise des risques a pour corollaire 
la préparation aux situations d’urgence, pour être
en mesure de faire face le plus efficacement
possible lorsque la crise survient. En dehors 
de toute situation d’urgence, un comité de pilotage
assisté par une petite structure permanente suit 
les dossiers de long terme : formation, salle de crise,
méthodologie, exercices, etc.

En 2002, cette structure a travaillé à l’homogénéi-
sation et la rationalisation des systèmes 
de permanence existant dans les différentes entités
du Groupe. Une procédure d’alerte unifiée définit
les circuits de diffusion rapide de l’information 
en fonction de la gravité des accidents ou incidents,
et les systèmes de permanence viennent en appui
de ce schéma d’alerte. Leur harmonisation dans
l’ensemble des branches et au niveau du siège
social facilite les communications et les rend plus
rigoureuses.

Les formations à la gestion de crise ont été
intensifiées. La fréquence des exercices a été
accrue dans les branches et les sites du Groupe,
couvrant ainsi tous les métiers exercés. 
Outre les sujets relatifs à des accidents industriels,
les exercices de crise ont également porté sur des
scénarios de “malveillance”, “accident transport”,
“risque produit”, etc. afin de se préparer au spectre
très large des crises modernes. Le travail a par
ailleurs porté sur un scénario de crise en pays
politiquement sensible, avec en particulier la mise
en sécurité des collaborateurs (Groupe et
contractants) et de leurs familles.

Les exercices concernent en premier lieu les sites,
avec des fréquences adaptées au sujet et au
nombre de participants. Parmi les très nombreux
exemples, on peut mentionner Atofina Carling 
qui réalise un exercice de simulation chaque mois
avec le personnel d’une unité concernée, ou encore
l’usine de Lacq qui organise un exercice mensuel
de mise en œuvre du plan d’opérations interne
(plan d’urgence). Des exercices de plus grande
ampleur sont effectués régulièrement avec 
les pouvoirs publics pour tester les plans d’urgence
et d’intervention sur accident majeur comme ce 
fut le cas par exemple à la raffinerie de Grandpuits
en septembre 2002 ou encore à l’usine Sobegi 
de Mourenx en décembre 2002.
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Bilan de grands projets : Sincor, Taweelah, PP3 Feluy

A leur mise en service en 2002, plusieurs projets affichaient un bilan sécurité particulièrement satisfaisant, qu’il s’agisse 
de Sincor au Venezuela (Amont/Aval), Taweelah à Abu Dhabi (Amont) et de Feluy en Belgique (Chimie).
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Accidents du travail : 
un objectif de réduction ambitieux
La fréquence des accidents au poste de travail constitue un indicateur
du niveau de sécurité atteint. Début 2002, le Groupe s’est fixé 
un objectif de réduction de 15 % par an pendant 4 ans du taux 
de fréquence des accidents du travail avec ou sans arrêt, personnel
groupe et contractants confondus.

Des résultats en progrès

Le graphique ci-contre illustre les résultats des 2 dernières années par
branche (Amont, Aval, Chimie).

Le résultat global est en ligne avec l’objectif 2002 : réduction de 23 %
du taux d’accidents déclarés avec ou sans arrêt. Toutes les branches
ont contribué à cette amélioration. Cette progression témoigne des
efforts réalisés en 2002 et encourage à continuer dans la voie tracée.
L’amélioration de la sécurité est en effet un objectif pérenne, qui exige
des actions sur le long terme et de la persévérance. Le déploiement 
de plans d’actions continuera dans toutes les entités pour conforter 
la tendance de l’année 2002 et rejoindre d’ici 3 ans le groupe des
meilleurs de chaque profession. 

On déplore en 2002 le décès de 14 personnes, dont 11 collaborateurs
du Groupe et 3 employés d’entreprises extérieures. Le nombre d’accidents
mortels a diminué entre 2001 et 2002 de 20 à 14, hors l’événement
dramatique qu’a constitué l’explosion de Toulouse du 21 septembre 2001,
qui a causé la mort de 30 personnes dont 21 employés du Groupe ou
d’entreprises extérieures.

Pour réduire encore le nombre d’accidents graves, le Groupe continue
de faire porter ses efforts sur les principaux facteurs d’accident. 
En 2002, la répartition par cause met en évidence le rôle prépondérant
de la route : 9 décès sur 14. La sécurité de la conduite automobile
constitue donc un volet majeur de l’action sécurité du Groupe (voir
page 44).

Les résultats sécurité des projets et “grands arrêts”

Toute réalisation de nouvelles installations, toute modification importante
ou opération de maintenance de grande envergure (“grands arrêts”)
nécessitent une attention particulière aux aspects sécurité et la mise en
œuvre de programmes spécifiques de prévention. Il s’agit, entre autres,
de gérer l’intervention de nombreuses entreprises extérieures 
et le recours au personnel local avec souvent des cultures différentes 
et des besoins de formation très importants.

Dans le cas du chantier de South Pars en Iran, par exemple, 
le contractant principal a eu des difficultés à encadrer les sous-traitants
locaux et leur personnel - du fait de leur très faible culture sécurité - ce
qui a conduit à plusieurs accidents du travail. Cette situation a nécessité
la reprise en main par le Groupe de la supervision de la sécurité pour
permettre d’inverser cette tendance.

Un grand arrêt de raffinerie, au cours duquel les installations et unités
sont maintenues, vérifiées et fréquemment modernisées, présente 
des enjeux de sécurité comparables à un projet nouveau. Plusieurs grands
arrêts étaient programmés en Europe en 2002. Le raffinage en a effectué
le bilan afin de dégager les enseignements et les bonnes pratiques 
à mettre en œuvre lors des arrêts à venir.
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Sincor 
(Venezuela)

Amont et
Aval

Le projet comprend une partie
Amont (extraction d’huiles lourdes)
et une partie Aval (upgrader) pour
transformer le brut lourd en brut
léger. 
∏ construction entre 1999 et 2001 ;
∏ mise en production commerciale
début 2002 ;
∏ 57,3 millions d’heures travaillées 
à fin décembre 2001 (jusqu’à 
13 000 personnes présentes sur le
chantier dans les phases de pointe).

0

18 accidents
avec arrêt
sur 3 ans,

soit 0,3 par
million

d’heures
travaillées

∏ conception initiale des installations avec 
des standards élevés intégrant la sécurité 
∏ engagement du management ∏ culture de 
sécurité promue à tous les échelons ∏ rédaction
d’un corpus complet de procédures ∏ discipline
∏ intégration des syndicats et représentants 
du personnel dans l’effort hygiène - sécurité - 
environnement ∏ audits, inspections et tours 
de sécurité ∏ analyse des incidents et actions
correctrices ∏ coordination entre les intervenants :
compagnies partenaires, contractants ∏ formation
et évaluation des personnels vénézuéliens 
∏ mise à disposition par le Groupe d’une équipe
de renfort au démarrage

PP3 Feluy
(Belgique)

Chimie

Construction et ouverture 
d’une troisième ligne 
de production de polypropylène 
(la plus importante du monde 
au moment de son lancement). 
∏ construction démarrée 
en janvier 2000 ;
∏ mise en service mi-mars 2002 ; 
∏ nombre d’heures de travail 
d’entreprises extérieures : 1,5 million.

0 0

∏ collaboration pendant tout le projet entre
l’équipe projet et l’exploitant en charge de la 
vérification de la conformité des installations et 
du démarrage ∏ description détaillée des tâches 
et des responsabilités ∏ responsabilisation des
personnes : “découpage géographique” de l’unité
avec un responsable par zone ∏ composition et
formation des équipes d’opération (encadrement des
opérateurs débutants par des opérateurs chevronnés) 
∏ planification et anticipation notamment pour 
les tâches critiques ; études de risques - réflexion
préalable à chaque opération ∏ procédures 
adaptées et effectives ∏ mise en œuvre de moyens
technologiques de pointe ∏ tests et vérifications

�

DescriptionProjet Accidents 
mortels

Accidents
du travail
avec arrêt

Points forts pour la maîtrise 
de la sécurité

Le site industriel de Taweelah 
est composé de 3 installations 
qui produisent de l’électricité et 
de l’eau dessalée pour les Emirats
Arabes Unis. Le projet visait 
à moderniser les unités existantes
et ajouter des unités de production
sur un des sites. 
∏ mobilisation commencée 
en novembre 2000 ;
∏ 9,5 millions d’heures travaillées
à fin 2002.

0 0

∏ engagement fort et exemplarité du management
∏ reporting et analyse des “presque-accidents” avec
enquête et plan d’actions pour les plus importants
(32) et actions correctrices pour les autres (150)
∏ reconnaissance des bonnes performances avec
une récompense mensuelle ∏ entraînements aux
premiers secours ∏ réunions de préparation avant
tous travaux critiques ∏ intégration de la sécurité
dans les termes des contrats 

Taweelah 
(Abu Dhabi)

Amont (Gaz-
Electricité)
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Poursuivre l’implantation de systèmes 
de management de la sécurité

Les systèmes de management de la sécurité sont des outils
organisationnels de prévention et de maîtrise des risques dont 
la structure et le fonctionnement permettent une adaptation permanente
aux résultats, aux objectifs et aux modifications de l’environnement. 
Ils comprennent dans leur conception une “boucle d’amélioration 
en continu” assurée par des audits, le suivi des actions correctives et
l’évaluation des performances. Leur champ d’application va de 
la conception des installations et la formation / qualification du personnel
jusqu’aux analyses d’accidents. Ils font partie des systèmes 
de management global des entités qui définissent les organisations,
règles et procédures, et constituent de ce fait le moyen de mettre 
en œuvre, contrôler et adapter la politique de sécurité industrielle.

Leur implantation s’est activement poursuivie en 2002 afin de couvrir 
à terme toutes les activités du Groupe.

Amont
L’Exploration-Production a généralisé son système “Maestro” dans
l’ensemble de la branche depuis plusieurs années. Il est adapté du système
d’évaluation International Safety Rating System (ISRS) et s’appuie sur
les douze points de sa politique sécurité.

Le Gaz-Electricité a affirmé dans sa politique hygiène-sécurité-
environnement la volonté de mettre en œuvre des systèmes 
de management de la sécurité et de l’environnement dans chaque entité.
L’implantation est aujourd’hui bien avancée dans la plupart des sites.
La filiale sud-africaine TESA (charbon) a d’ailleurs obtenu en 2002 
la notation maximum (5 étoiles) lors de l’audit de son système 
de management basé sur un référentiel professionnel reconnu au plan
international.

Aval 
Au Raffinage-Marketing, le déploiement du système ISRS dans 
les raffineries lancé au cours des années 1990 se poursuit. En 2002,
Donges, Feyzin, Grandpuits (France), Leuna (Allemagne), Milford Haven
(Grande-Bretagne) et Luanda (Angola) l’ont implanté avec des premiers
audits envisagés en 2003 ou 2004. A ce jour, 8 des 17 raffineries
opérées par le Groupe dans le monde ont atteint le niveau 8 (sur une
échelle de 10) et deux le niveau 7. Les dépôts et les réseaux 
de stations-service mettent progressivement en œuvre une version
adaptée à la taille du site. Ce programme est achevé sur les dépôts 
et stations-service en Belgique ; il est bien avancé en Grande-Bretagne
et en cours d’extension dans l’ensemble de l’Europe ; il a démarré 
sur les 37 dépôts français ainsi qu’en Afrique du Sud.

Chimie 
Atofina a lancé une démarche globale d’implantation du système ISRS
en 2002 afin de généraliser les systèmes de management existant déjà
sur certains sites chimiques (notamment aux Etats-Unis). 
Ce programme a démarré sur les sites Seveso européens du Groupe,
avec pour objectif un premier audit courant 2004. Un planning étalé 
sur 5 ans prévoit son extension à tous les sites chimiques à risques, 
en France et à l’étranger.

�
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Plan d’actions sécurité : 
les efforts accomplis, les axes
d’amélioration
Trois facteurs clés participent aux progrès dans 
la maîtrise des risques technologiques et de 
la sécurité au poste de travail : excellence technique,
efficacité de l’organisation, amélioration 
des comportements des hommes et des femmes.

Renforcer l’implication de chacun

Rôle du management
L’appropriation par chacun de l’objectif d’amélioration
de la sécurité est un vecteur de progrès décisif.
Ceci s’applique tout d’abord au management, 
dont l’exemplarité est indispensable pour permettre
la diffusion et l’adhésion aux principes de sécurité.

L’engagement du management a été renforcé 
à tous les niveaux. Il revient aux responsables
opérationnels de faire eux-mêmes un point sécurité
lors des réunions consacrées à l’examen 
des performances. Ainsi, les Comités de Direction
examinent tous les mois les résultats de sécurité
notamment par rapport aux objectifs, ainsi 
que les accidents graves dont rendent compte 
les directeurs opérationnels concernés.

Par ailleurs, la pratique des “tours de sécurité”
effectués par la hiérarchie sur le terrain est en
cours d’extension. Au Raffinage-Marketing, chaque
membre du comité de direction de l’aval pilote 
au moins deux visites de sécurité sur site par an
pendant une journée complète. Les responsables
de site ont ensuite pour mission de reprendre 
cette démarche afin de favoriser le dialogue 
avec le personnel sur les opérations quotidiennes
et de partager l’objectif d’amélioration de la sécurité. 

Motivation du personnel
La responsabilisation de chacun passe par une
participation accrue du personnel à l’analyse de
ses opérations. En 2002, Hutchinson a prolongé la
mise en place de son système de management de
la sécurité “SafeRing” par le développement de
démarches participatives : audits croisés au poste
de travail, “fiches de risque” à remplir par chacun,
exposées et analysées régulièrement, etc. 

La reconnaissance des bonnes performances
contribue à encourager la motivation et
l’implication du personnel. Ainsi, pour la première
fois en 2002, Atofina a organisé un concours
permettant de distinguer et d’honorer les meilleures
performances sécurité des sites, et a remis cinq
Trophées Sécurité. Des systèmes de reconnaissance
existent à l’échelle des sites (meilleur conducteur
du mois par exemple). 

Les marques d’excellence viennent aussi 
de l’extérieur : en 2002, la filiale anglaise du
Raffinage-Marketing a reçu la RoSPA Gold Award
(Royal Society for the Prevention of Accidents)
pour son programme sécurité Safety Alert ! déployé
depuis le début 2001. 
Ce programme associe le personnel à l’identification
des risques au poste de travail et à la définition 
de mesures préventives. 
La filiale TotalFinaElf des Etats-Unis s’est vue attribuer
la Safety Award for Excellence 2002 par l’autorité
de contrôle régionale pour les résultats sécurité et
environnement de l’exploitation de la plate-forme
Virgo dans le Golfe du Mexique.

Le Groupe et les établissements ont intensifié 
les formations à la “culture de sécurité” : “Sécurité
et Environnement” destinée aux directeurs
opérationnels, formation du personnel aux risques
sur site et aux risques procédés, formations autour
de la composante humaine “des risques et des
hommes”, etc. 

Dans les années à venir, l’objectif du Groupe est
de multiplier toutes les actions visant à intensifier
et pérenniser l’implication du management 
comme du personnel : formations, évaluations
individuelles prenant en compte les résultats 
en sécurité, reporting et analyse des situations 
à risque et accidents, identification et reconnaissance
des bonnes pratiques.
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Favoriser le partage d’expérience

Quel que soit le thème envisagé, le partage d’expérience permet 
de faire bénéficier l’ensemble des entités du Groupe concernées 
des retours d’expériences sur accidents ou des bonnes pratiques. 
Ce partage est un facteur de progrès décisif, d’autant plus que la grande
diversité des activités du Groupe permet le plus souvent de trouver 
en interne la bonne pratique ou l’expérience réussie répondant 
à une préoccupation de sécurité donnée.

Cet échange peut passer par des notes de retour d’expérience
diffusées largement, comme le fait l’Exploration-Production. 
Après un “presque-accident” significatif ou un accident grave et une
fois les causes profondes établies, une note de retour d’expérience
(safety feedback notice) est émise pour mettre en pratique 
les enseignements tirés de l’analyse. Des succès ou bonnes pratiques
peuvent également être à l’origine d’une note de ce type. Ce système
est en cours d’extension dans l’ensemble du Groupe.

L’échange inter-branches passe par l’animation de réseaux de
compétences, lieux de partage d’information et d’élaboration de guides
et méthodologies. Plusieurs de ces réseaux, comme celui du transport
des matières dangereuses, sont déjà très actifs. Leur efficacité et 
leur mission ont étés renforcées en 2002, une tendance appelée à se
poursuivre dans les années à venir. Les réseaux constitués récemment
sur la sécurité des entreprises extérieures ou encore l’hygiène
industrielle devraient connaître des développements importants en 2003.
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Sensibiliser - responsabiliser les comportements

Un comportement responsable repose sur la vigilance permanente, 
la solidarité, le dialogue, l’auto-évaluation. Le Groupe déploie 
des campagnes de sensibilisation interne pour mettre l’accent 
sur l’importance des “facteurs humains”, comme celle lancée dans 
le Raffinage-Marketing en juin 2002, “Sécurité d’abord”.

Un premier thème peut illustrer cette importance des comportements,
celui des agressions dans les stations-service. Face à ce phénomène en
forte progression dans certains pays, le Marketing a mis en place des
programmes de prévention. Ceux-ci incluent non seulement la mise en
place de dispositifs techniques, mais aussi un volet formation 
du personnel afin d’éviter, lors d’une agression, la dérive de simples
incivilités vers des atteintes physiques. Ces formations en France sont
organisées avec le Centre National de Prévoyance et de Protection 
où interviennent des psychologues et des fonctionnaires de police.

Dans un tout autre domaine, celui de la conduite automobile, le facteur
humain est déterminant. Les accidents de la route lors de déplacements
professionnels constituent une cause majeure d’accidents mortels ou
graves et des progrès ne pourront être accomplis qu’avec un véritable
changement de mentalités. 

L’activité Marketing, particulièrement concernée (logistique de produits,
déplacements de commerciaux), organise la sensibilisation 
des managers et des conducteurs, la formation du personnel itinérant 
à une conduite d’anticipation, le reporting et l’analyse des accidents. 
D’autres métiers spécifiques, comme la surveillance de pipelines,
peuvent impliquer de nombreux déplacements. GasAndes - filiale exploitant
313 km de pipeline entre le Chili et l’Argentine - a mis en place en 2002
une politique de sécurité automobile couvrant différents aspects :
entretien des véhicules, vérifications techniques avant chaque trajet,
comportement et formation des conducteurs. 

Depuis 2001 dans l’Amont, une politique de sécurité de la conduite
automobile met en avant les responsabilités respectives du management
et des conducteurs. 

A partir de 2003, le Groupe va reprendre, étendre et systématiser les
programmes mis en œuvre dans les différentes branches, dans le cadre
d’une politique commune de sécurité de la conduite automobile. 
Celle-ci comportera des objectifs renforcés en matière de formation des
conducteurs, d’équipement des véhicules, de gestion des déplacements.

�
Aval : sécurité d’abord 

Annoncée en mai 2002 par 

la Direction de la branche Aval, 

la campagne de communication

“Sécurité d’abord” vise à développer

une vision commune des objectifs

sécurité, partagée par la hiérarchie

et tous les collaborateurs.

Son lancement s’est appuyé sur

la définition d’un pictogramme,

aujourd’hui très largement implanté

dans les sites à travers le monde et

repris sur l’ensemble des supports

de communication interne.

Des affiches centrées sur 

la thématique sportive illustrent

des attitudes essentielles pour la

sécurité : vigilance, comportement,

solidarité, entraînement. 

Cette opération a rencontré un vif

succès et sera étendue à l’intérieur

du Groupe en 2003.

�
Amont : sécurité de 
la conduite automobile 

En application de la politique de

l’Amont “véhicules de transport

terrestre et conduite” de juin 2001,

les filiales ont mis en place 

des programmes s’appuyant sur

la maintenance des véhicules, 

le recensement et l’analyse des

incidents, la responsabilisation

des conducteurs.

Le plan d’actions 2002 de la filiale

nigérienne comprend par exemple

l’installation d’enregistreurs

de paramètres de conduite 

sur tous les véhicules, la formation 

à la conduite sûre, des réunions

de sécurité des conducteurs, ainsi

que des analyses de performances

qui commenceront en 2003. 

En Russie, le programme 

de formation des conducteurs 

est assorti d’une reconnaissance

des bonnes performances “best

driver of the month”. Des filiales

organisent l’inspection 

des véhicules par des tiers.

Certaines participent, avec 

les autres compagnies pétrolières

présentes dans un pays, à des

forums nationaux sur la sécurité

de la conduite automobile.

�

�
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Optimiser la récupération dans
les champs matures
Les “champs matures”, c’est-à-dire les champs
déjà exploités et qui ont amorcé leur déclin 
de production, représentent encore un énorme
potentiel de réserves pour l’avenir. En effet, avec
les techniques actuelles, plus de 60 % de l’huile
initialement en place est encore présente dans un
gisement à la fin de son exploitation. Compte tenu
des énormes quantités en jeu, l’optimisation 
des taux de récupération des champs matures,
voire la “renaissance” de champs en fin d’exploitation,
constituent des objectifs majeurs et prioritaires
pour le Groupe. 

A cet effet, toute une panoplie d’outils a été
développée autour de trois objectifs
complémentaires.

Pour le premier : “Mieux identifier et localiser les
réserves résiduelles”, le Groupe a recours à trois
catégories d’outils :

∏ un logiciel spécifique qui permet d’exploiter 
les nombreuses données de production disponibles
par des méthodes d’analyse statistique avancée ; 
∏ la sismique 4D, qui en associant la répétition
périodique de sismiques 3D et leur comparaison,
vise à modéliser le comportement dynamique 
du gisement, en particulier les déplacements
respectifs de l’huile et de l’eau au cours du temps ;
∏ enfin, la simulation des déplacements des fluides
à l’aide d’un modèle réservoir, outil toujours
indispensable.

S’agissant du second objectif : “Accéder 
à ces réserves éventuelles”, les puits complexes
développés depuis une dizaine d’années permettent
d’y répondre de façon économique dans des
conditions très diverses : puits horizontaux, puits 
à long déport, multi-drains, ré-entrées dans 
des puits verticaux existants pour y forer des drains
horizontaux. Cette dernière technique a été
employée avec succès sur les champs de Tambora
(Indonésie), Atora (Gabon), Dunbar (Royaume-Uni)
et Zuidwal (Pays-Bas). 

Pour atteindre le troisième : “Exploiter ces réserves
dans les conditions de production propres aux
champs matures” (en particulier une moindre
pression de réservoir et la présence accrue d’eau),
différentes techniques permettent de pallier 
le manque d’énergie naturelle des fluides. Il s’agit
des procédés de récupération assistée, de l’activation
des puits, du pompage polyphasique comme 
c’est le cas sur le champ de Dunbar en mer du Nord
britannique. 

3.
2
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Le cas d’Ekofisk, en Mer du Nord norvégienne,
dont le Groupe est partenaire avec 39,5 % d’intérêts,
est exemplaire à cet égard. Après trente ans 
de production, ce champ fait l’objet d’un plan 
de redéveloppement associant l’injection d’eau
(une première dans un réservoir crayeux) au forage
horizontal, qui devrait prolonger sa vie jusqu’en
2028 et porter le taux de récupération à 45 %, 
à comparer aux 17 % envisagés au démarrage 
de l’exploitation du champ. 

Mettre en valeur les champs 
non conventionnels
Pour renouveler ses réserves, le Groupe s’est
engagé dans la mise en valeur de nouveaux
domaines “non conventionnels”, comme les huiles
lourdes et extra-lourdes, les Grands fonds et Ultra
grands fonds marins ou les champs à haute
pression et haute température. Le Groupe compte
à son actif des réalisations de grande ampleur
dans tous ces domaines de haute technologie. 

Exploiter les bruts extra-lourds

Les bassins de l’Orénoque au Venezuela et 
de l’Athabasca dans l’ouest du Canada recèlent
d’énormes quantités d’huiles lourdes et visqueuses,
très peu mobiles, même dans le réservoir, ce qui
les rend difficiles à produire. Avec les technologies
actuelles, les estimations de réserves sont très
faibles comparées aux énormes quantités d’huile
en place : les taux de récupération attendus sont
de l’ordre de 8 %. A l’avenir, les progrès
technologiques devraient permettre de réduire les
coûts et d’augmenter la récupération, d’où une
amélioration de la rentabilité des développements.

Depuis 1997, le Groupe est leader du projet
Sincor au Venezuela. Quelque 200 000 barils/jour
d’un brut visqueux (8,5°API) sont extraits des
réservoirs sableux par “production froide” et dilués
par du naphta pour permettre leur transport 
par un oléoduc de 200 km vers l’usine de traitement
située à José, sur la côte. Là, une unité de
conversion profonde ou “upgrader” transforme
le brut extra-lourd en un brut synthétique léger
de très bonne qualité, le Zuata Sweet (32°API)
et contenant moins de 0,1 % de soufre. Le diluant
régénéré est renvoyé vers la zone de production
pour être réutilisé. 

3
Imaginer et préparer
l’avenir énergétique

Lors de la dernière décennie, 
la production mondiale de pétrole
et de gaz a augmenté de 20 %.
Aujourd’hui, plus de la moitié 
des besoins mondiaux en énergie
primaire est assurée par le pétrole
et le gaz.
Dans ce contexte d’expansion 
il est impératif d’élargir et de
diversifier les sources d’énergie.
C’est un défi que le Groupe
entend relever en s’appuyant 
sur son potentiel de recherche 
et son savoir-faire technologique.
Le Groupe a déjà investi
plusieurs voies prometteuses
dans ses métiers traditionnels
comme l’amélioration 
de la récupération du pétrole
dans les champs matures, 
l’exploitation des huiles 
très lourdes, la mise en valeur
des champs de gaz acides.
Enfin, pour un avenir plus 
lointain, le Groupe s’intéresse
aux énergies éolienne 
et photovoltaïque ainsi qu’à 
la chaîne d’activités visant 
à utiliser l’hydrogène à des fins
énergétiques.
Toutes ces actions contribuent
au développement durable 
en accroissant les ressources
des pays producteurs dans
lesquels le Groupe opère 
et en facilitant la transition vers 
les énergies du futur.

∏ ∏
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Ce projet, qui a mobilisé jusqu’à 13 000 personnes
au plus fort de la construction et a coûté près 
de 4,2 milliards de dollars, a été inauguré en mars
2002. Pour accompagner ce vaste chantier 
de construction qui a duré 42 mois, un important
programme social a été mis en place avec
construction d’équipements éducatifs, médicaux,
d’infrastructures routières ou urbaines. A terme, 
et après la mise en œuvre d’un vaste programme
de formation des opérateurs locaux, la gestion 
de la production passera, en grande partie, sous 
la responsabilité d’une équipe essentiellement
vénézuélienne. 

A peine entamées, les ressources d’huiles lourdes
et extra lourdes constituent les réserves du futur.
Conscient de l’importance de l’enjeu et fort 
du savoir-faire acquis sur Sincor, le Groupe a pris 
une participation dans le permis de Surmont, 
en Athabasca, dans la province canadienne 
de l’Alberta. Contrairement aux bruts de l’Orénoque,
qui conservent une certaine mobilité dans le réservoir,
les bruts de l’Athabasca sont quasi solides 
et nécessiteront la mise en œuvre de méthodes 
de récupération thermiques ou “production chaude”.

Les Grands fonds et Ultra grands fonds

Les réserves d’huile des Grands fonds (de 500 à 
1 500 mètres de profondeur d’eau) et des Ultra
grands fonds (de 1 500 à 3 000 mètres) sont
évaluées à 6 % des réserves mondiales d’huile
(hors huiles lourdes). La mise en production
récente de Girassol en Angola, par 1 400 mètres
d’eau, suivie de celle de Canyon Express, dans
le golfe du Mexique, par près de 2 200 mètres
d’eau, illustrent la capacité du Groupe à maîtriser
les technologies sophistiquées nécessaires 
à la valorisation des grands gisements en mers
profondes. Ces réalisations constituent autant 
de terrains d’apprentissage qui déboucheront sur
des possibilités nouvelles de développements :
production de satellites de plus en plus lointains
autour des installations existantes, mise en valeur
d’huiles difficiles (acides ou visqueuses),
profondeurs d’eau de plus en plus grandes.

Pour que ces développements soient réalisés 
dans les meilleures conditions de sécurité et dans
le respect d’un environnement encore très peu
connu, d’importantes campagnes d’étude de 
la marge continentale ont été menées en coopération
avec l’Ifremer (Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer) (voir le chapitre “Préserver

l’eau et protéger la mer”- page 16). Elles ont permis,
entre autres, d’étudier les écosystèmes benthiques
profonds dans des environnements représentatifs
du domaine minier Grands fonds du Groupe.
L’objectif était de mieux comprendre la nature 
de ces écosystèmes et d’évaluer in situ l’impact
d’éventuelles perturbations liées à des activités
industrielles, grâce à une méthodologie
reproductible et fiable.

Développer les ressources
gazières 
La demande en gaz naturel ne cesse de croître 
et progresse même plus vite que celle des autres
énergies fossiles, et ce, pour plusieurs raisons. 
Le gaz est particulièrement bien adapté à l’utilisation
dans les centrales électriques à cycle combiné
où il permet d’atteindre des rendements inégalés
ou dans les centrales à cogénération (énergie 
et chaleur). Energie “propre” (sa combustion ne
produit pas d’imbrûlés lourds), il est plus respectueux
de l’environnement que les autres formes d’énergie
puisque, grâce à son haut rendement énergétique,
il produit moins de gaz à effet de serre, toutes
choses égales par ailleurs. Le développement
des ressources gazières constitue donc un enjeu
majeur pour l’approvisionnement énergétique 
du futur. Mais il se heurte à de nombreux défis tels
que la valorisation des gaz acides, la réduction 
des coûts de la chaîne gaz naturel liquéfié (GNL) 
et la mise en œuvre de procédés économiques 
de conversion chimique du gaz en liquide. 

Maîtriser la production des champs
acides

Près du tiers des réserves mondiales de gaz naturel
est constitué de gaz “acides”, c’est-à-dire contenant
des constituants indésirables (CO2, H2S, mercaptans)
qui rendent aujourd’hui leur exploitation difficile 
et onéreuse, voire impossible. Le grand défi 
de la production de gaz pour les années à venir 
est la mise en production de ces réserves 
à des conditions économiquement acceptables,
dans le respect de l’environnement. Les principaux
gisements de gaz acides se trouvent dans 
les réservoirs carbonatés du Moyen-Orient (Arabie
Saoudite, Qatar, Emirats Arabes Unis, etc.).

Fort de l’expérience acquise sur le gisement de Lacq
(15 % d’H2S, 10 % de CO2), et d’autres champs, le
Groupe est en position favorable pour relever ce défi.

Le Groupe a lancé un important programme de
recherche sur de nouveaux schémas et procédés
de traitement des gaz acides qui permettront de
répondre de façon économique aux besoins futurs
tout en minimisant l’impact de cette activité 
sur l’environnement. En particulier, il s’est associé
à l’Institut français du pétrole pour étudier 
de nouveaux procédés de désacidification. 

Le traitement de grandes quantités de gaz acides
pose le problème de l’élimination des gaz résiduels
qui en résulteront. L’objectif est d’injecter de manière
définitive ces substances dans des formations
géologiques appropriées.

La pérennité de la séquestration est l’un des défis
majeurs de cette solution, l’autre étant la mise au
point et l’opérabilité d’équipements résistant aux
sévères corrosions occasionnées par les flux acides.
Le champ d’investigation couvre les différents
composants de la chaîne d’injection, de la tête de
puits injecteur à la formation géologique d’accueil,
et comprend l’identification des risques, leur
appréciation et la définition des moyens d’y remédier.

Développer la chaîne GNL 

Le transport du gaz naturel depuis les zones 
de production jusqu’aux centres de consommation
s’impose sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL),
lorsque le transport par gazoducs est techniquement
ou économiquement impossible : grandes distances,
difficultés liées aux conditions géographiques ou
géopolitiques des pays traversés. 

La chaîne GNL comporte :

∏ une étape de liquéfaction ;
∏ une phase de transport dans des méthaniers,
navires dédiés dans lesquels le gaz liquéfié est
maintenu à la température de - 160°C ;
∏ la regazéification dans des terminaux de
réception proches des zones consommatrices. 

L’importance des investissements - plusieurs
milliards de dollars pour une chaîne complète -
explique le nombre restreint d’acteurs de l’industrie
du GNL. Le Groupe en est à la fois un pionnier
et un acteur majeur, présent dans cinq usines
(sur 17 usines au monde) qui assurent près de
40 % de la production totale de GNL. Le Groupe
continue à s’investir de plus en plus dans 
les différents maillons de la chaîne GNL, y compris
en recherchant l’accès à de nouveaux terminaux 
de réception. Cependant, le succès des grands
projets de GNL actuellement à l’étude dépend 
en grande partie de la capacité des compagnies
opératrices et des contracteurs à réduire les coûts
de l’ensemble de la chaîne et en particulier de l’usine
de liquéfaction. 
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Afin de réduire les coûts de la chaîne GNL, le Groupe
s’est engagé dans plusieurs voies de recherche :
augmentation de la taille unitaire des trains 
de liquéfaction des usines de grande capacité,
développement d’usines sur support flottant et de
nouveaux équipements. 

Acquérir la technologie de conversion
chimique 

Un procédé de conversion chimique, pour
transformer le gaz naturel en produits liquides, 
plus faciles à stocker et à transporter, offre une voie
alternative au transport de gaz naturel par gazoduc
ou sous forme liquéfiée. Il s’agit de la technologie
Gas to Liquids (GTL) qui permet de produire 
des carburants automobiles et des bases pour 
la pétrochimie, de haute qualité (car exempts de
soufre et d’hydrocarbures aromatiques) et adaptés
à des normes environnementales de plus en plus
exigeantes. Depuis quelques années, les opérateurs
gaziers y sont très attentifs. Jusqu’à présent,
l’expansion de la technologie GTL est limitée en raison
de son coût très élevé. De plus, le rendement
énergétique global du procédé est faible (de l’ordre
de 55 %), ce qui génère d’importantes quantités 
de CO2 pour chaque mètre cube de produit élaboré. 

Le Groupe poursuit un effort régulier d’acquisition
de connaissances dans ce domaine pour être 
à même un jour d’ajouter la technologie GTL à la
panoplie des outils de valorisation de ses réserves
gazières.
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Le Groupe, seul producteur en France, fabrique 200 000 tonnes
d’ETBE par an dans ses raffineries de Dunkerque, Feyzin et Gonfreville.
L’ETBE possède un haut indice d’octane, une faible volatilité et il diminue
les émissions d’oxyde de carbone et d’imbrûlés des essences dans
lesquelles il peut être incorporé dans les limites d’une teneur de 15 %.

Ajoutés à du gazole, les EMHV, grâce à leur faible teneur en soufre,
permettent de réduire les émissions de particules provoquant 
les fumées noires d’échappement. Le Groupe ne fabrique pas d’EMHV, 
il en achète 210 000 tonnes par an pour l’incorporer à son gazole.

Le Groupe suit avec attention les incitations fiscales, nécessaires 
à l’équilibre économique des projets biocarburants, mises en vigueur
dans différents pays et participe au développement des biocarburants
selon les possibilités offertes et les ressources locales.

Explorer de nouvelles technologies
Une pile à combustible convertit en continu un mélange d’hydrogène 
et d’oxygène en électricité. L’hydrogène peut provenir du reformage 
de carburants (essence, gaz, méthanol, éthanol, etc.), de production 
de gaz de synthèse (biomasse, charbon) ou de l’électrolyse de l’eau,
quelle que soit l’origine de l’électricité (nucléaire, éolienne, photovoltaïque).
Les applications potentielles de ce système sont nombreuses :
transports sans émissions polluantes locales, énergie décentralisée
pour applications résidentielles ou collectives, piles de forte puissance
pour utilisations industrielles. Des systèmes à base de piles 
à combustibles devraient apparaître avant la fin de la décennie, dans 
le domaine des utilisations stationnaires.

Le Groupe a décidé d’explorer les possibilités de cette filière en tant
que producteur et distributeur de carburants, ainsi que chimiste 
de spécialités (matériaux pour le cœur de la pile). Il a participé en 2002
à une étude européenne sur l’analyse des cycles de vie des filières
carburants organisée par General Motors. Les premiers résultats
techniques sur la chaîne combustible/reformage/pile ont été obtenus
chez plusieurs de ses partenaires et un pilote de reformage a été
installé au Centre de recherche de Feluy (Belgique).

Le fait marquant de l’année aura été la création du Centre 
de compétences hydrogène de Berlin, une première en Europe. 
Le centre est implanté au sein d’un dépôt de la plus grande société
allemande de transport public, la BVG. Il est constitué d’un espace
réservé aux démonstrations et applications relatives à l’hydrogène
carburant et d’une station hydrogène aux couleurs de Total destinée 
à l’alimentation des véhicules équipés de piles à combustible.

3.
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Développer les énergies 
renouvelables

L’énergie solaire photovoltaïque

L’énergie solaire photovoltaïque est particulièrement
bien adaptée à l’électrification rurale décentralisée.
Deux projets de ce type ont été lancés au cours de
l’année, avec la création d’entreprises locales, pour
apporter à des populations éloignées du réseau 
de distribution électrique un peu de bien-être dans
leur vie quotidienne. 

Le premier concerne l’électrification par
panneaux solaires, sur une période de quatre
ans, de 16 000 foyers marocains dispersés,
situés au sud-est de Rabat et de Casablanca.
Chaque foyer est doté d’un système (comprenant
un panneau solaire et une batterie) qui permettra
d’alimenter l’éclairage et quelques équipements
électriques. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre
du programme d’électrification rurale mené par
l’Office national d’électricité marocain, a été confié
à un consortium mené par Total Energie, aux côtés
de ses actionnaires : le Groupe, avec sa filiale Total
Maroc, et Electricité de France. Les trois partenaires
ont créé la société Temasol pour mettre en œuvre
ce programme et assurer la gestion technique 
et financière du projet. Fin 2002, près de 100 foyers
étaient déjà équipés.

Le second projet se situe en Afrique du Sud, dans
la province du KwaZulu Natal. Il a pour objectif,
sur une période de trois ans, l’électrification
solaire de 15 000 foyers regroupant plus de 
90 000 personnes n’ayant pas accès au réseau
électrique. C’est une filiale de fabrication de Total
Energie en Afrique du Sud, la société Tenesa, 
qui fournit les panneaux solaires. D’autres services,
comme la vente de gaz de pétrole liquéfiés (GPL),
seront proposés à partir de “centres énergétiques”
locaux.

Dans le domaine des équipements, Total Energie 
a décidé d’installer une unité de fabrication 
de panneaux solaires à Toulouse. D’une capacité
de production de 5 MW par an, l’usine devrait
démarrer début 2004, permettant d’équiper les toits
d’environ 2 500 foyers en Europe.

Cet investissement s’inscrit dans l’engagement 
du Groupe à développer une politique de soutien 
à l’économie toulousaine à la suite de l’annonce 
de la fermeture du site AZF. Il renforcera la présence
de Total Energie en Europe dans l’activité du
photovoltaïque connecté au réseau électrique.

La construction de l’usine que Photovoltech
(participation du Groupe de 42,5 %) a entreprise
à Tienen (Belgique) sera achevée mi-2003. Cet
équipement produira des cellules photovoltaïques 
à base de silicium polycristallin à haut rendement,
avec une capacité annuelle de près de 10 MW. 
Il offre une complémentarité de compétences avec
Total Energie et lui assure une garantie
d’approvisionnement.

L’énergie éolienne

Le Groupe a entrepris l’implantation de cinq
éoliennes de dernière génération sur le site de
sa raffinerie de Mardyck, près de Dunkerque,
pour une puissance installée de 12 MW, soit
l’équivalent de la consommation domestique annuelle
de 15 000 foyers. Située près de la raffinerie, 
la centrale éolienne pourra bénéficier de son savoir-
faire de maintenance, des infrastructures électriques
existantes et d’une meilleure intégration dans 
le paysage. Le courant produit sera vendu à EDF 
à partir de mi-2003.

En permettant de tester des machines de grande
taille (2 à 3,2 MW), ce projet préparera les futurs
développements éoliens en mer envisagés par 
le Groupe en Mer du Nord et en Méditerranée d’ici
à 2 ans. 

Enfin, le Groupe a obtenu l’approbation de son plan
éolien stratégique par les autorités de Galice qui
pourrait déboucher sur le lancement d’un second
projet éolien d’ici à la fin 2003.

Les biocarburants

La biomasse peut être utilisée pour produire des
biocarburants comme l’ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther),
obtenu par réaction de l’éthanol (venant de la
fermentation et de la distillation de blé 
ou de betterave) avec de l’isobutylène produit 
par les raffineries, ou les EMHV (esters méthyliques
d’huiles végétales) issus de la transestérification
des huiles de graines oléagineuses (colza,
tournesol). Cette valorisation du monde végétal
présente de multiples avantages : nouveaux
débouchés pour l’agriculture en mal d’excédents,
protection de l’environnement et caractère
renouvelable de la ressource.
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u Les stations-service
du Groupe utilisent des ampoules
basses tension et des néons
contenant peu de mercure. 
Ce faisant, elles contribuent aux
économies d’énergie et au respect
de l’environnement. 

i Raffinerie de Donges en France :
les grands arrêts  des raffineries
(opérations de maintenance et 
de modernisation des installations)
sont très soigneusement préparés
afin de minimiser les risques et
d'assurer la sécurité du personnel.  

o Le Rilsan® est un plastique 
de hautes performances fabriqué
par Atofina à partir d’huile de ricin,
ressource renouvelable. Il offre un
excellent compromis entre rigidité
et résistance aux chocs ce qui en
fait un plastique de grande sécurité. 

e La Fondation d’entreprise
TotalFinaElf lance un important
programme de recherche dédié
aux récifs coralliens menacés 
par la dégradation de leur milieu
naturel.

r Plate-forme offshore Girassol,
en Angola : la maîtrise des risques
nécessite une préparation 
rigoureuse aux situations de crise.
Ici, le personnel s'entraîne à une
évacuation d'urgence. 
Dans le cadre de sa politique de
sécurité, le Groupe a sensiblement
augmenté la fréquence des 
exercices préventifs.

t Plate-forme de Torpille 
au Gabon : avant toute opération
de maintenance, de rénovation, 
de réparation, etc., les intervenants
passent en revue les différentes
précautions de sécurité 
à respecter que ce soit en termes
d’équipements et de matériels 
ou d’organisation.



∏ ∏

∏

55

∏ ∏

∏

54

e t

ou

i

r

e La prospection et l’exploitation
des gisements d’hydrocarbures 
par grands et ultra grands fonds
conduit le Groupe à étudier 
une faune et une flore sous-marines
parfois méconnues et les capacités
d’adaptation de certaines espèces
à des conditions extrêmes (ici une
crevette évoluant par 3 000 mètres
de fond). 

r Stockage de gaz à Lussagnet
(Landes) en France : le programme
d'investissements pour renforcer 
la sécurité concerne notamment 
la réalisation de nouvelles salles 
de contrôle. Au total, le Groupe a
prévu d’investir 500 millions d’euros
en quatre ans dans des mesures de
maîtrise des risques technologiques.

t Production d’huile lourde 
à Sincor au Venezuela : jusqu’à 
13 000 personnes ont travaillé sur
ce projet industriel majeur (plus 
de 57 millions d’heures travaillées
à fin décembre 2001). Sur 3 ans,
18 accidents avec arrêt de travail
ont été constatés, soit 0,3 par million
d’heures travaillées.

o Nouvelle unité de production
d'électricité et d'eau dessalée de
Taweelah, à Abu Dhabi.
Ce projet industriel a été réalisé dans
d'excellentes conditions de sécurité ;
aucun accident avec arrêt de travail
à fin 2002 pour 9,5 millions d'heures
travaillées. Début 2002, le Groupe
s’est fixé un objectif de réduction des
accidents du travail (avec ou sans
arrêt) de 15 % par an pendant 4 ans.

i L’énergie éolienne constitue
l’une des voies d’avenir pour
produire de l’énergie électrique.
En France, le Groupe a entrepris
l’implantation de 5 éoliennes 
sur le site de sa raffinerie 
de Mardyck, près de Dunkerque
(puissance installée de 12 MW).

u Ce pistolet récupère les vapeurs
d’essence émises pendant le plein
des véhicules. Il équipe déjà une
grande partie des stations-service
du Groupe (plus de 3 000 m3/an 
de litrage).
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Social et ressources humaines :
équité et diversité

Implanté dans plus de cent-vingt pays où 
il exerce de nombreux métiers, le Groupe opère
dans des situations très variées. Cette diversité
est une chance, car elle s’accompagne d’une
multiplicité de cultures, de compétences 
et d’attentes multiples. Quelles que soient 
les conditions locales, le Groupe mène ses
opérations dans le respect de ses codes 
et de ses normes en tenant compte des cultures
locales. Grâce à une longue tradition d’équipes 
multiculturelles, il vit la diversité comme 
un enjeu majeur et une responsabilité essentielle. 
Dans ce domaine, il possède deux atouts. 
Tout d’abord, il vient de mener à bonne fin 
le rapprochement des sociétés d’Elf et de 
TotalFina, expérience unique de regroupement 
des équipes, de mariage des cultures, de sélection
des meilleures pratiques, y compris dans les
domaines relevant des ressources humaines. 
Et puis, par son ancrage profond en Europe, 
où travaillent trois de ses salariés sur quatre,
TotalFinaElf se réfère à des pratiques et à des
attentes sociales éprouvées. Sans perdre de vue
les réalités locales, son expérience de la fusion 
et ses références exigeantes sont pour lui 
des bases pour poursuivre sa croissance 
à l’international en faisant vivre les spécificités
culturelles des pays dans lesquels il opère.
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Un Groupe de 121 000 salariés

Un effectif stable par rapport à 2001

A la fin de 2002, l’effectif du Groupe était de 121 469 salariés dans 
les sociétés du périmètre consolidé, soit une diminution de 556 salariés
depuis le 31 décembre 2001. Cette stabilité d’ensemble se caractérise
par une baisse de 2 % dans l’Aval, une hausse de 1% dans l’Amont 
et un effectif constant dans la Chimie.

Un Groupe mondial aux assises européennes

A la fin de 2002, 90 000 salariés du Groupe sur 121 000 travaillent 
en Europe, soit trois salariés sur quatre. Cette proportion tient à l’histoire
même des trois entreprises, Elf, PetroFina et Total, constitutives 
du nouvel ensemble, qui se sont principalement développées sur 
des marchés d’Europe occidentale. Mais TotalFinaElf est aussi un Groupe
à forte tradition d’ouverture internationale, présent, parfois depuis 
très longtemps, en dehors de l’Europe, comme au Moyen-Orient, 
en Amérique du Nord, ou en Afrique, dans une centaine de pays
appartenant à tous les continents. C’est en Asie et au Moyen-Orient
que ses effectifs ont proportionnellement le plus augmenté en 2002 
(avec une croissance supérieure à 8 %). 

Un Groupe industriel et commercial

Cette présence mondialement déployée s’explique par la diversité des
métiers exercés par le Groupe. A la base pétrolier et gazier, aujourd’hui
également chimiste, le Groupe est implanté près de la ressource, 
sur mer et sur terre, en des lieux souvent peu peuplés. Transporteur,
transformateur, détaillant, il est également présent dans les grandes
zones d’échange et de consommation, à proximité des concentrations
urbaines ou au cœur des complexes industriels. Ses établissements
peuvent être de très grande taille, comme les sites des grands
chantiers ouverts ou développés en 2001 et 2002 (Sincor au Venezuela,
South Pars en Iran, Port Arthur aux Etats-Unis, Girassol en Angola,
Elgin-Franklin en mer du Nord), ou réduits à quelques collaborateurs
comme dans les agences commerciales. 

Un Groupe riche de multiples diversités
Dans les quelque 120 pays où il est actif, plus de 95 % de ses salariés
sont des nationaux qui se rattachent à toutes les traditions culturelles de
la planète et qui exercent les métiers les plus variés (plus de 150 métiers
sont recensés dans le Groupe). TotalFinaElf reste cependant un Groupe
où la nature des activités industrielles a longtemps pesé sur la mixité. 
3 salariés sur 4 sont des hommes, proportion qui évolue progressivement
vers un meilleur équilibre, en raison notamment d’une action volontariste
dans les recrutements. De même, la forte présence historique dans 
le secteur secondaire explique l’actuelle répartition cadres-non cadres
(22 % de cadres / 78 % de non-cadres).
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Recrutement :
diversification 
et internationalisation 

Pour constituer ses équipes, 
le Groupe est attentif à trois
sujets principaux. Le premier, 
découlant de la fusion entre
TotalFina et Elf, est, dans 
un contexte de recherche 
de synergies, de conserver 
un flux de recrutement en 
cohérence avec les besoins 
de renouvellement des équipes. 
Les deux autres sont moins 
circonstanciels. Il s’agit 
de prendre appui sur la variété 
des métiers et sur le large
déploiement des activités 
du Groupe pour favoriser 
d’une part la diversité 
au sein des équipes, d’autre
part l’internationalisation 
des managers.
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Répartition de l'effectif 
du Groupe par tranche 
d'âge (%)

Pourcentage des femmes  
dans l’effectif du Groupe

24%

Répartition des femmes
dans l'effectif du Groupe
par tranche d'âge (%)
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Un nombre de recrutements élevé
En 2002, sur l’ensemble de ses activités, TotalFinaElf a recruté sous
contrat de long terme 7 800 nouveaux salariés. Ce chiffre important,
rapporté à l’effectif du Groupe, représente 6,5 % du total des équipes.

Analysées de manière plus fine, ces deux données traduisent des
réalités différentes selon les branches et selon les zones d’activité du
Groupe :

∏ politique d’expansion en particulier vers les pays neufs (Asie et Afrique) ;
∏ stabilisation, voire réduction des effectifs dans certains secteurs,
Amont en France et au sein de la Chimie par exemple ; 
∏ rotation rapide des équipes (pays anglo-saxons notamment). 

Elles mettent aussi en évidence l’origine variée des nouveaux
embauchés, majoritairement recrutés sur une base mondiale, le cas 
le plus courant étant le recrutement à proximité des lieux d’implantation
du Groupe.

Objectivité, spécificités locales, esprit Groupe
Les nouveaux embauchés sont engagés localement, en général pour
exercer un métier déterminé. Cependant, pour les cadres en particulier,
leur recrutement s’inscrit souvent dans une vision à long terme, 
c’est-à-dire avec la perspective d’être appelés à changer régulièrement
de métier ou de lieu de travail. L’organisation du recrutement est
conçue dans cet esprit. Les filiales gèrent leurs recrutements de façon
autonome, localement, ce qui favorise une réelle prise en compte 
des spécificités et de la culture de leur pays. Les candidats sont évalués
de manière objective, sur la base de méthodes et d’outils de sélection
validés par l’expérience et utilisés dans les règles de l’art. 
L’un des axes essentiels de la politique de recrutement du Groupe 
est d’entretenir une grande pluralité de compétences en ayant recours 
à une large diversité de formations initiales. En France, par exemple,
près de 700 cadres ont été embauchés en 2002, provenant de plus 
de 150 écoles et universités différentes. Dans le même esprit, le Groupe
veille à éviter toute forme de discrimination à l’embauche. La Direction
des ressources humaines suit les recrutements effectués 
par les sociétés du Groupe et leur apporte une collaboration régulière
en matière d’outils, de formation, d’identification de candidats. 
Elle les aide aussi à recruter des collaborateurs possédant des qualités
répondant aux critères du Groupe et à même de constituer le socle
d’une culture d’entreprise commune. Cet appui s’est concrétisé 
par plus de 15 missions en 2002.

Engagement concret en faveur de la mixité
Avec 24 % de femmes dans son effectif global, le Groupe s’est donné
pour objectif de favoriser la mixité de ses équipes. Cet enjeu, considéré
comme prioritaire, s’applique essentiellement à la population 
des cadres et plus spécifiquement aux ingénieurs. Le Groupe s’est
donc engagé de manière volontariste dans un plan de féminisation de
son encadrement, comportant à la fois un volet recrutement et un volet
gestion de carrière. 

Un objectif de féminisation a été défini début 2001 pour les recrutements
dans l’ensemble du Groupe, sièges et filiales. Celui-ci vise à avoir 
parmi les nouveaux salariés cadres une proportion de femmes au moins
égale à celle que l’on observe en moyenne dans les formations dans
lesquelles il recrute. Ainsi, en France, environ 20 % des ingénieurs
diplômés sont des femmes. L’objectif du Groupe est de recruter au moins
une femme chaque fois qu’il recrute cinq ingénieurs. 
Cet objectif a été dépassé en 2001 et 2002 : le pourcentage des femmes
ingénieurs recrutées en France est passé de 18 % en 2000 à 23 % en
2001 et 30 % en 2002.

Investissement généralisé dans l’insertion 
des jeunes diplômés
Pour atteindre ses objectifs de recrutements, en volume d’une part, 
en termes de diversité et de technicité des besoins en compétences
d’autre part, le Groupe doit se faire connaître et être actif en amont 
du recrutement proprement dit, ou immédiatement après, et s’investir
fortement dans l’insertion professionnelle des jeunes. Pour cela,
TotalFinaElf recourt activement à une gamme d’outils complémentaires,
qu’il s’agisse de stages, de bourses d’études ou encore de 
la généralisation après embauche de périodes d’apprentissage ou 
de compagnonnage. Outre les nombreuses possibilités offertes dans
les différentes filiales étrangères, plusieurs milliers de stages ont été
réalisés en France l’an dernier. Ils s’adressent à des étudiants issus
d’environ 140 écoles et universités différentes. 

Parallèlement le Groupe s’applique à proposer à des étudiants des
postes de Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE) dans ses filiales
étrangères. Plus d’une centaine de jeunes ressortissants de l’Union
européenne ont ainsi été missionnés en 2002 pour des périodes 
de 14 à 18 mois dans une cinquantaine de pays différents.

Enfin, certaines expertises ne sont parfois pas disponibles localement.
C’est le cas par exemple quand les universités du pays n’offrent pas 
de formation pour les métiers du Groupe. Les filiales recrutent alors des
candidats auxquels sont proposées des formations complémentaires 
“sur mesure” pour les amener au niveau technique requis. Très souvent,
celles-ci ouvrent les formations techniques au-delà de leurs propres
besoins, notamment au bénéfice des compagnies nationales.

1.
3

1.
5

1.
6

1.
4

Fr
an

ce

E
ur

op
e

A
m

ér
iq

ue
s

A
si

e

A
fr

iq
ue

R
ec

ru
te

m
et

E
ffe

ct
if

31
,5

43
,6

32
,9

30
,9

16
,4 13 12 6,
7

7,
1

5,
8

10
0

10
0

• Pourcentage du recrutement  

• Pourcentage de l'effectif

A
m

on
t

A
va

l

C
hi

m
ie

G
ro

up
e

28 22 32 26 28 24 30 24

• Recrutement (% Femmes)  

• Effectif (% Femmes)

Recrutements par région 
du monde par rapport 
à l’effectif

Recrutements des femmes
par rapport à l’effectif

352719126
>

55
 a

ns

45
-5

5 
an

s

35
-4

5 
an

s

25
-3

5 
an

s

<
25

 a
ns

Répartition des femmes 
dans l’effectif cadre du Groupe
par tranche d’âge (%)



∏ ∏

∏

62

La politique salariale 

Une politique salariale qui se donne les moyens 
d’une meilleure équité

Le salaire est l’instrument de base de la rémunération globale. 
La politique salariale du Groupe repose sur le principe suivant :
rémunérer avec équité, à un niveau conforme au marché, en tenant
compte de la maîtrise du poste et de la performance individuelle et
collective. L’équité interne repose sur l’évaluation du poste occupé.
Celle-ci est conduite selon une méthode analytique utilisée
mondialement en ce qui concerne les cadres ; et selon différentes
méthodes internes pour les autres postes, où les niveaux d’emplois
déterminent les salaires.

Une politique de veille active sur les salaires 
et les marchés de l’emploi

Même si le déploiement de l’évaluation des postes vise à mettre 
en place un référentiel cohérent à l’échelle mondiale pour les cadres 
du Groupe, la politique de rémunération, et notamment le montant 
des salaires, dépend principalement des contraintes locales et relève
des différentes sociétés. Leur positionnement par rapport aux différents
marchés sur lesquels le Groupe se situe est vérifié régulièrement, 
la référence étant généralement constituée par les grands groupes
internationaux et l’industrie pétrolière et chimique. La Direction des
ressources humaines assiste les sociétés du Groupe dans la définition
du marché de référence et du positionnement de leur rémunération. 

Des salaires qui intègrent de plus en plus 
la performance

Pour récompenser la performance individuelle et la tenue du poste,
appréciées par la hiérarchie au cours de l’entretien annuel, le Groupe 
a recours aux bonus et aux parts variables. Ensuite il rémunère 
la performance d’ensemble, mesurée par les indicateurs retenus dans 
les accords d’intéressement et de participation, lorsque la législation
locale l’autorise. 
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Rémunération : 
équité et 
responsabilité

En 2002, la mise en place 
des divers instruments de la
politique du Groupe issu des
fusions de 1999 et 2000 s’est
poursuivie. Cette politique vise
principalement à offrir 
aux salariés du Groupe, quels 
que soient leur pays et leur 
secteur d’activité, un niveau 
de rémunération globale 
en ligne avec le marché 
et permettant de rétribuer 
à la fois la réussite 
individuelle et la performance 
de l’entreprise. 
Inscrite dans la durée, elle
constitue l’un des éléments
majeurs grâce auxquels le
Groupe cherche à attirer, 
retenir et motiver les talents et
expertises multiples nécessaires
à son succès à long terme. 
En ce sens, elle ne peut être
dissociée de la politique de
recrutement et de gestion 
des carrières.

Pourcentage des salariés 
du Groupe concernés 
par des enquêtes régulières 
de positionnement 
de salaires

79%

Pourcentage des salariés 
du Groupe concernés 
par un salaire minimal garanti
par la société

94%

Pourcentage des salariés 
pour lesquels s’appliquent 
des dispositions légales 
de rémunération de 
la performance collective

55%
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L’actionnariat salarié

L’augmentation de capital de 2002 marque 
l’internationalisation de l’actionnariat salarié

Le Groupe mène une politique active de promotion de l’actionnariat
pour ses salariés, en procédant régulièrement à des augmentations 
de capital qui leur sont réservées. Sont concernés par ces opérations
tous les pays où TotalFinaElf est implanté et dans lesquels 
ces augmentations de capital sont autorisées dans des conditions
financières favorables par la législation fiscale, la réglementation
boursière et le contrôle des changes. Leur but est d’associer 
à la création de valeur le plus grand nombre de salariés qui le souhaitent
dans le plus grand nombre possible de sociétés du Groupe, quels 
qu’en soient le statut ou l’activité. 

C’est dans cet esprit qu’a été lancée une augmentation de capital en
2002. 498 sociétés du Groupe implantées dans 85 pays ont participé à
l’opération. Les salariés et anciens salariés ont été 50 841 à souscrire,
soit pour les actifs plus de 36 % de l’effectif du Groupe. Le pourcentage
du capital détenu par les salariés s’établit à 3,23 % à fin 2002.

Une politique de distribution d’options sans exclusive

Toujours pour récompenser la performance individuelle, le Groupe 
a attribué l’an dernier 2 870 850 options d’achat d’actions à 3 864 salariés
de toutes catégories et dans le monde entier, ce qui correspond à plus
de 3 % de l’effectif global.

La prévoyance-retraite 
Dans le cadre de sa politique sociale, et au-delà des régimes obligatoires
nationaux (ou bien, si nécessaire, pour remédier à l’absence 
ou à l’insuffisance de ceux-ci), le Groupe peut être conduit à mettre en
place des régimes de prévoyance et de retraite au profit de ses salariés.
Ces régimes contribuent à la sécurité financière des salariés et de leurs
proches.

Pour les retraites de ses salariés, TotalFinaElf est attentif aux évolutions
des dispositifs nationaux en vigueur, en particulier pour les pays 
où le rapport actifs/inactifs devient défavorable, et à l’émergence 
des nouveaux outils proposés par les autorités locales pour favoriser 
la constitution d’une retraite (comme par exemple la loi française sur
l’épargne salariale de février 2001, qui crée un environnement favorable
pour une épargne à vocation retraite).

Reconnaissant l’importance des enjeux, TotalFinaElf a entrepris 
de mettre en place au niveau du Groupe un observatoire des dispositifs
de prévoyance et de retraite en vigueur dans toutes ses sociétés, quels
que soient le pays et le secteur d’activité. 

Dans de nombreuses filiales, la fusion entre TotalFina et Elf a été l’occasion
d’harmoniser les régimes. On peut citer comme exemples en 2002 :

∏ les principales sociétés du secteur Pétrole en France, soit 18 500
salariés, ont vu la mise en place au 1er avril 2002 d’une part d’un régime
de prévoyance dans lequel les salariés peuvent choisir entre deux options
pour les prestations en cas de décès et d’autre part d’un dispositif
original et complet de retraite supplémentaire. Ce dernier dispositif a été
primé par IPE (Investment and Pensions Europe) ;
∏ pour les filiales de Grande-Bretagne, tous secteurs d’activité confondus,
disposant d’un régime de retraite à prestations définies, 13 fonds de
pension ont été regroupés en un seul et même fonds, tout en conservant
les règles propres à chaque filiale. 15 000 personnes sont concernées.

Parallèlement, le Groupe a décidé de mener un effort tout particulier en
matière de couverture en cas de décès : l’ensemble des filiales devra
disposer à terme d’un programme d’assurance en cas de décès (dans
une très large majorité, elles souscrivent déjà de tels contrats), aboutissant
au versement d’une prestation égale à au moins deux ans de salaire.

Les avantages divers 
Un autre groupe d’instruments a été favorisé en France par la législation.
Il s’articule autour de deux dispositions :

∏ une aide à l’épargne de moyenne et longue durée, entrant dans 
le cadre de la loi sur l’épargne salariale, qui a donné lieu à un accord
spécifique négocié en 2002 avec les représentants des salariés ; 
∏ des aides variées gérées directement par l’entreprise ou prises 
en charge par les comités d’entreprise, visant l’accès à la propriété, 
les prêts à la consommation, les bourses d’études pour les enfants, 
les séjours de vacances des enfants.
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La couverture sociale dans le Groupe

Le tableau ci-dessus donne une première approche de la couverture sociale dans le
Groupe. Etabli sur la base d’un échantillon de 105 sociétés couvrant 75 % de l’effectif
global du Groupe, il indique pour quel pourcentage de ces sociétés il existe un régime,
étant entendu que les dispositifs en place s’appliquent à tout ou partie de leurs salariés.
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Système

Santé

Incapacité

Décès

Retraite

Public

78

78

69

88

39

44

47

55

Conventionnel/
Obligatoire

Complémentaire

77

82

86

64

Couverture décès en capital 
pour une personne isolée

71%
Pourcentage de l’effectif du Groupe

pour lequel la prestation est d’au

moins 200 % du salaire brut annuel.



La gestion des carrières : 
un outil pour la mobilité
Par mobilité, le Groupe entend tout type d’évolution : changement
d’affectation géographique, de branche, évolution d’un métier à un
autre, etc. L’entreprise y trouve son intérêt propre, renouvelant
régulièrement l’approche de ses emplois et favorisant en interne une
meilleure adéquation de ses salariés à la diversité de ses activités. 
Mais la mobilité offre aussi aux salariés la possibilité d’enrichir leur
capital professionnel par de nouvelles opportunités, la possibilité
d’exercer des responsabilités élargies et généralement l’accès à
des compléments de formation pour accompagner ces évolutions.

Une organisation spécifique : 
les gestionnaires de carrières

Le Groupe s’est doté d’une organisation spécifique pour accompagner
le développement des parcours professionnels et favoriser la mobilité
au sein de l’entreprise. Il s’agit des gestionnaires de carrières, dont le
rôle est de mettre en regard d’une part les salariés, leurs compétences,
leurs possibilités et leurs souhaits, et d’autre part les besoins du
Groupe et leur évolution à moyen terme. A la fin de 2002, les
gestionnaires de carrières étaient près de 200.

Pourcentage des salariés ayant eu un entretien annuel
les douze derniers mois (sondage, janvier 2003)

La mobilité internationale, un axe prioritaire 
pour le Groupe

La volonté de TotalFinaElf de renforcer l’internationalisation de ses
équipes rencontre les souhaits de salariés prêts à mener ces carrières 
et qui entrent dans le Groupe expressément pour cela. Celui-ci répond
aussi à l’attente de nombreux pays dans lesquels ses filiales opèrent,
qui voient dans l’évolution internationale de leurs cadres un moyen de
renforcer leurs élites nationales.  

Pour favoriser ces carrières, le Groupe a mis en place une politique
structurée portant sur l’équité de traitement quel que soit le pays
d’accueil des salariés concernés, la protection sociale, la prise en
compte des problèmes familiaux liés à l’expatriation. Cette politique
s’est enrichie en 2002 sur les chapitres santé, retraite, mobilité du
conjoint et scolarité des enfants. En matière de santé, le Groupe assure
désormais pour les salariés en situation de mobilité internationale un
suivi médical annuel ainsi qu’une couverture mondiale des frais
médicaux dont le bénéfice est étendu à leur famille. 
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Gestion des carrières
et formation continue :
préparer les 
compétences 
de demain

Dans un Groupe étendu et 
diversifié comme l’est 
TotalFinaElf, effets de taille, 
inerties, cloisonnements,
peuvent pousser les entités à
fonctionner selon des critères
propres et vivre sur des marchés
restreints en matière de
ressources humaines, alors
même qu’il y a une belle carte 
à jouer en les amenant à profiter
de la diversité globale 
disponible. Dans ce contexte, 
la formation et la gestion des
carrières répondent au besoin
de suivre au plus près les
parcours des salariés. 
Si, mécaniquement, les fusions
de Total et de PetroFina, puis 
de TotalFina et de Elf, entre
2000 et 2002, ont conduit à 
des départs et à des diminutions
de postes, elles ont en même
temps ouvert de nouvelles
perspectives qui, de fait, se sont
chiffrées par milliers. Au-delà, 
la redéfinition des priorités, qu’il
s’agisse des secteurs d’activité,
des zones géographiques ou
des fonctions, a apporté une
nouvelle dimension à la gestion
des carrières : fusion a signifié
reconfiguration, dans l’intérêt 
de l’entreprise et des salariés.
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• Nombre de pays d'origine des expatriations  

• Nombre de pays d'affectation des expatriations

Déploiement de la gestion 
des carrières
En pourcentage de l’effectif du Groupe

France
Tous salariés

86 %

France - Cadres

87 %

Managers 
internationaux

75 %

Le Groupe a mis en place en

2001 un site intranet, couvrant

dans un premier temps la

France, appelé Intranet Mobilité.

Un an après : l’Intranet couvre

l’ensemble de la France. 

Ce media a permis de diffuser

860 propositions d’emploi. 

En moyenne, 250 sont visibles

tous les jours ; le site reçoit

quotidiennement 145 visites.

C’est un premier bilan : 

le Groupe a pour objectif d’en

élargir l’usage pour favoriser 

la mobilité inter-branches.

Carrières internationales 
3205 salariés du Groupe concernés
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En matière de retraite, un système de fonds de pension vient compléter,
si nécessaire, les dispositifs nationaux (voire pallier dans certains 
pays l’absence de tout système de retraite pour les salariés) de manière 
à assurer un niveau de garantie de standard international. 

La recherche d’une solution à la question de l’emploi du conjoint
parfois amené à interrompre son activité professionnelle s’est avérée
nécessaire pour favoriser, voire accélérer la décision de mobilité et 
pour créer les conditions d’une expatriation réussie. 

Les frais de scolarité dans le cadre de l’expatriation sont financés par 
le Groupe. Par ailleurs, TotalFinaElf gère sept établissements scolaires
de par le monde.

La formation est accessible à tous les salariés 
Pour parvenir plus efficacement à ses objectifs, la politique de gestion
des carrières a besoin d’une politique de formation continue proactive,
capable d’identifier, voire d’anticiper les besoins de l’entreprise 
et d’apporter des solutions compétitives. Le lien entre la gestion 
des carrières et la formation est constitué principalement par l’entretien
individuel annuel et dans une moindre mesure par un des outils
transversaux de gestion des ressources humaines qui associe
recrutement, mobilité et formation, les études-emploi. Ces études
examinent l’évolution des populations exerçant une “famille” de métiers
(par exemple les métiers des systèmes d’information en 2002), et leur
contexte général à moyen terme. Ces analyses dégagent des lignes
directrices pour les recrutements, les mobilités et les besoins de mise 
à niveau prévisibles. L’investissement dans ce domaine est très
décentralisé et principalement orienté vers l’opérationnel, puisque 60 %
des formations traditionnelles suivies (ne prenant pas en compte 
l’e-learning ou le compagnonnage) sont de nature technique. En 2002,
dans un contexte de fusion des sociétés, la part des formations plus
généralistes a, elle aussi, sensiblement progressé, portant sur
l’intégration des équipes, le management, mais aussi l’apprentissage 
ou le perfectionnement linguistique, ainsi que sur les fonctions
d’assistance et l’informatique. Pour faire partager par le plus grand
nombre une meilleure connaissance du nouveau Groupe, TotalFinaElf 
a mondialement déployé un programme d’une journée et demie, appelé
Portrait de Groupe. 3 200 salariés de plus de vingt pays ont pu assister
à ces sessions et en relayer le contenu au sein de leurs équipes.

L’accent a été mis également sur la formation à la sécurité et à
l’environnement, en complément des mises à niveau de base à l’arrivée
d’un nouveau salarié dans un site, ou des exercices spécifiques
(évacuation, prise en main d’un nouvel équipement, etc.). La sécurité 
et l’environnement représentent 21 % des jours de formation du Groupe
en 2002. Des groupes de travail inter-activités ont permis de partager
entre acteurs concernés les actions les plus innovantes développées
localement.

La diversité des formations illustre l’un des principes clefs du Groupe
dans ce domaine : la formation concerne l’ensemble des salariés, quels
que soient les métiers, les entités d’appartenance et les lieux de travail.

En complément de la formation proprement dite, TotalFinaElf attache
une grande importance à la veille sociale permanente. Ainsi le Groupe
fait appel à des experts reconnus pour approfondir les sujets émergents
susceptibles d’entraîner dans le futur des changements significatifs 
en matière d’attentes vis-à-vis du travail, de relations dans l’entreprise,
d’évolutions sociales. Ont été ainsi explorées en 2002 les spécificités
de la gestion des carrières des seniors ou les évolutions relatives 
à la santé au travail.

Une formation que le Groupe ouvre à ses partenaires

Beaucoup de sessions de formation réalisées par le Groupe à destination
de ses salariés sont ouvertes à des salariés d’autres organismes. 
En 2002, par exemple, un programme conçu pour l’encadrement
supérieur réalisé au Moyen-Orient a accueilli des salariés de l’ADNOC
(Compagnie nationale d’Abu Dhabi). 

Le transfert de savoir-faire constitue un axe essentiel de la stratégie 
de développement du Groupe et contribue de façon positive à la qualité
de ses relations avec les pays partenaires. Ces transferts portent d’abord
sur les savoir-faire techniques, résultats des connaissances accumulées,
des innovations et des progrès technologiques réalisés par ses équipes
dans tous les secteurs d’activité.

Au-delà de l’apport technique, TotalFinaElf s’emploie à développer 
les compétences dans les pays où il est implanté, apportant 
par là sa contribution au développement local et régional. En 2002, 
ces opérations se sont déployées par exemple en Iran, dans le cadre
du projet gazier de South Pars : de très nombreux ouvriers, techniciens 
et chefs d’équipes ont reçu des formations opérationnelles.

Un programme de partenariat avec les universités des pays où le Groupe
est implanté est en cours de déploiement. Il est axé sur la diffusion 
de cours sur place par des experts du Groupe et sur l’octroi de bourses
d’études à des étudiants sélectionnés. 

Dans le même esprit, l’année 2002 a vu la concrétisation d’un projet
dont l’initiative revient à des salariés experts du Groupe, actifs ou
retraités, TotalFinaElf - Professeurs associés (TPA), qui vise à proposer
un réseau d’experts aux universités et grandes écoles, dans des
domaines liés aux métiers du pétrole. En 2002, l’association a enregistré
l’adhésion de près de 100 enseignants et a dispensé 117 demi-journées
d’enseignement dans 24 établissements.
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• Technique   • Non technique   • Sécurité 
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A l’initiative de TotalFinaElf,

onze groupes internationaux 

ont signé en 2002 un accord

destiné à éviter au conjoint 

d’un expatrié la rupture de son

contrat de travail. Souvent, en

cas d’expatriation, le conjoint

doit cesser son activité. 

Le Groupe finance alors 

forfaitairement la recherche

d’emploi de ce conjoint en fin

d’expatriation. Par l’accord

signé et mis en œuvre en 2002,

lorsque le salarié et son

conjoint qui l’accompagne sont

sous contrat avec deux des

groupes signataires, le contrat

du conjoint est seulement

suspendu et non pas rompu ; 

de sorte que le conjoint 

retrouvera un poste dans 

son entreprise d’origine. 

Dans le même esprit, 

les cotisations de retraite 

continueront d’être payées 

au moins en partie pendant 

la durée de l’expatriation.

Stages de formation

En pourcentage de l’effectif (secteur Pétrole)
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Pratiques sociales :
dialogue et solidarité

La réflexion sur les pratiques
sociales et les conditions de
travail a été l’un des thèmes
majeurs de la fusion des
groupes TotalFina et Elf.
Commencée dès 2000, 
elle s’est poursuivie en 2001 
et en 2002, touchant toutes 
les activités, confrontant 
les statuts des salariés, 
les pratiques de dialogue social,
les règles de fonctionnement
des établissements, 
les modalités de gestion 
des activités collectives.
Même s’il considère qu’un 
tel chantier n’est jamais achevé
et qu’il reste encore place 
pour le progrès et l’innovation
sociale, le Groupe a, en 2002,
conclu sur de nombreux points,
fixant des normes ambitieuses,
fondées sur l’écoute des 
salariés et la négociation 
avec les partenaires sociaux, 
et visant des conditions de
travail conformes aux meilleurs 
standards. 

Le dialogue social 

Construire le système social français du Groupe

La fusion entre TotalFina et Elf a conduit à un rapprochement des
équipes de travail et des instances de représentation du personnel. 
Pour opérer ce rapprochement, il convenait d’assurer la participation 
et l’implication des intéressés par une procédure transparente
d’information-consultation. Cette phase a été engagée par la signature
en mars 2000 d’un accord créant un “groupe de concertation 
et de suivi sur le rapprochement TotalFina-Elf”.

Cet accord a innové dans les méthodes de travail en matière de
dialogue social : sur chaque question faisant l’objet d’une négociation
ou d’une concertation, spécialistes du sujet retenu, interlocuteurs 
des ressources humaines et partenaires sociaux forment un groupe 
de travail qui, en une première étape, a pour mission de faire l’état 
des lieux et d’examiner tous les aspects techniques du sujet.  
De sorte que, dès que les partenaires sociaux se considèrent prêts, 
la négociation ou la concertation puisse avoir lieu sur des bases claires
et précises. 

En France, cette méthode, fondée sur la concertation, a permis
l’harmonisation, en un an et demi, des régimes de personnel du pétrole
(Amont et Aval). En mars 2002, après une centaine de réunions 
de négociation, les organisations syndicales françaises ont signé 
des accords portant sur les sujets suivants :

∏ plan d’épargne Groupe TotalFinaElf concernant l’ensemble 
des sociétés françaises ;
∏ retraites complémentaires ;
∏ retraites supplémentaires et épargne à vocation retraite ;
∏ prévoyance ;
∏ harmonisation des systèmes de rémunération.

Auparavant, la représentation du personnel en France et en Europe 
avait fait l’objet de nombreuses réunions de négociation et abouti 
à la signature de plusieurs accords, portant notamment sur :

∏ la création de coordinations syndicales ;
∏ la constitution du Comité européen TotalFinaElf ;
∏ la création du Comité de Groupe ;
∏ l’exercice du droit syndical dans les sociétés du Groupe ;
∏ la création des Comités de branches Pétrole et Chimie.

En Europe et dans le monde

L’accord constituant le Comité européen TotalFinaElf est un exemple
significatif du dialogue social à un niveau supranational. Ce comité est
composé de 50 membres titulaires élus ou désignés pour quatre ans.
L’accord pose des règles visant à assurer la représentation la plus large
des salariés européens : ainsi les filiales hors France disposent de 28
membres. Ce comité se réunit au minimum une fois par an. Relèvent de
sa compétence les questions concernant l’ensemble du Groupe en
Europe ou un minimum de deux entreprises du Groupe situées dans
deux pays européens différents. Les thèmes abordés sont divers,
comprenant aussi bien les cessions d’activités ou les acquisitions que
l’hygiène et la sécurité qui y ont une place prépondérante.
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Dialogue social

88%
Poucentage de l’effectif du

Groupe concerné par l’existence

de rencontres régulières entre 

le management et les salariés 

ou leurs représentants

Temps de travail
En pourcentage de l’effectif du Groupe
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Cette politique de santé devrait être développée dans plusieurs domaines :

∏ la modernisation de la politique de la santé au travail, visant à
compléter la médecine du travail, essentiellement individuelle, ainsi que
l’hygiène industrielle par une approche intégrée de surveillance popula-
tionnelle et d’évaluation des risques ;
∏ l’intégration des dimensions épidémiologiques et de santé publique
dans la logique de développement durable, sur la base notamment
d’études d’impact sanitaire des populations vivant aux alentours des sites ;
∏ l’accent mis sur une expertise en santé publique au profit des
employés du Groupe, de leurs familles et des populations concernées,
là où les infrastructures adéquates font défaut.

Ces orientations s’appuient sur un Comité médical conseil du Groupe
qui supervise une veille scientifique permanente sur ces questions.

Les actions en faveur des populations 
défavorisées
Le Groupe se montre solidaire des populations qui, pour des motifs
divers, éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi ou à évoluer
dans le monde du travail. En France, il s’est engagé depuis plusieurs
années dans une initiative “emplois-jeunes” permettant à des jeunes
sans qualification, parfois même en difficulté d’insertion sociale,
d’acquérir une formation débouchant sur un emploi dans une entité 
du Groupe. Cette initiative, lancée en 1994, a touché 650 jeunes dans
des métiers aussi divers qu’hôtes de ventes en stations-service,
chauffeurs-livreurs de combustibles, opérateurs logistiques de dépôts, etc. 

A l’issue d’une formation en alternance d’environ huit mois, les jeunes
qui l’ont réussie, soit près de 80 % d’entre eux, se voient proposer un
contrat à durée indéterminée sur le site d’activité sur lequel ils viennent
d’apprendre leur métier. 

A l’étranger, diverses initiatives sont mises en œuvre par les sociétés 
du Groupe : 

∏ collaboration à des programmes en faveur des jeunes en difficulté
(Brésil, Philippines, etc.) ;
∏ contribution à des fonds spécialisés (Chine) ;
∏ conclusion d’un accord avec les organisations syndicales et d’autres
sociétés chimiques pour l’emploi de groupes à risques (Belgique).

TotalFinaElf UK est membre fondateur du Forum des entreprises sur 
le handicap (Employer’s Forum on Disability), un domaine où, depuis 
de nombreuses années, en France, le Groupe s’investit, par le biais
d’actions détaillées dans un protocole d’accord renouvelé tous les trois
ans entre la direction du Groupe, les représentants syndicaux et
l’administration française. Dans ce cadre, il étudie, en collaboration
avec une organisation spécialisée, les moyens de faire évoluer 
les salariés, qui rencontrent de grandes difficultés de carrières et 
de formation. Cette action ne s’impose pas à toutes les filiales et, lorsque
la réglementation le prévoit, certaines d’entre elles préfèrent verser 
les taxes prévues à cet effet. 
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Méthodologie
La plupart des données 

chiffrées relatives aux

ressources humaines portent

sur le périmètre global 

du Groupe. Elles représentent : 

∏ soit la totalité des effectifs 

du Groupe dans le monde : 

chiffres sur les effectifs, les

recrutements, les répartitions

hommes-femmes et cadres-non

cadres ; gestion des carrières ;

∏ soit un pourcentage 

d’environ 75 % de ces effectifs, 

sur la base d’un échantillon

regroupant 105 sociétés 

du Groupe, respectant 

leur répartition par branche 

et par continent, qui ont répondu

à un premier questionnaire

comportant une trentaine 

d’indicateurs : formation, dialogue

social, santé, prévoyance, politique

de rémunération, gestion des

carrières. 

Deux groupes de données

proviennent de l’enquête annuelle

présentée dans ce chapitre. 

Il s’agit du nombre de salariés

ayant eu un entretien individuel

annuel ou ayant suivi une formation

dans les douze derniers mois. 

Cette enquête a touché plusieurs

milliers de salariés des métiers

“Pétrole” dans le monde.
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Le Groupe poursuit une démarche progressive pour mettre en place un
dialogue social formalisé partout où c’est possible. Dans les pays où la
culture syndicale n’existe pas, les responsables des entités concernées
établissent cependant un dialogue avec les salariés par des voies
alternatives :

∏ enquêtes de satisfaction ;
∏ réunions de dialogue avec les responsables ; 
∏ réunions avec des représentants du personnel, où sont abordées 
les questions de santé, sécurité, bien-être, etc. ;
∏ boîtes à suggestions ou autres pratiques de “porte ouverte”.

Le Groupe veille ainsi à se conformer aux conventions de l’Organisation
Internationale du Travail et aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention
des multinationales. Il est aussi en ligne avec le troisième principe 
du Global Compact, auquel il a adhéré en début d’année ou encore avec
le quatrième chapitre de la norme SA 8000 qu’il a décidé d’expérimenter
en Ouganda.

Ecoute des salariés

Le Groupe a mis en place depuis plusieurs années un dispositif permanent
d’écoute des salariés sur la base d’une enquête interne confiée 
à un organisme indépendant, Ipsos. Cette enquête, qui concernait les
salariés du Pétrole, est étendue à ceux de la Chimie du Groupe depuis
fin 2002. Elle débouche sur un baromètre dont les résultats sont 
portés à la connaissance des salariés via intranet. Commentés avec 
les hiérarchies, ils permettent la mise en œuvre d’actions correctrices. 

Conditions de travail 
Le Groupe s’appuie sur les références internationales reconnues pour
fixer le cadre des conditions de travail de ses collaborateurs, soucieux
en particulier de mettre en place dans ses établissements les moyens
d’une politique de santé au travail efficace.

Pour un périmètre couvrant 81 % de l’effectif global du Groupe, 
les salariés ont la possibilité de travailler à temps partiel.

En 2002, le Groupe a mis en place dans ses sièges parisiens un portail
de services Internet offrant un large bouquet de possibilités de nature 
à faciliter la vie quotidienne des employés. Ce dispositif a été prévu pour
être étendu et adapté aux autres sites du Groupe.

Des standards de santé élevés
Compte tenu de la diversité des activités, de la taille et de l’organisation
de ses entreprises, des typologies d’emplois, ainsi que des situations
locales, le Groupe est confronté à une grande variété de problématiques
touchant la santé. D’une manière générale, la politique de santé 
du Groupe a pour premier objectif d’assurer, par le biais de la médecine
du travail, le meilleur suivi médical aux salariés : d’ores et déjà, le Groupe
a mis en place un suivi médical des collaborateurs, aujourd’hui étendu
à 95 % de l’effectif global.

La politique de santé du Groupe vise aussi à s’assurer que des services
médicaux adaptés sont disponibles et si nécessaire à mettre en place
une politique sanitaire pour les employés dans tous les pays dans lesquels
celui-ci est implanté. Ainsi, les médecins de TotalFinaElf ont vocation à
mener des audits de santé dans les filiales. En 2002, ils ont ainsi conduit
37 missions, touchant 54 sociétés, représentant 230 jours consacrés 
à l’évaluation des systèmes et à la formulation de recommandations.  

Part du Groupe ayant accès
à une structure sanitaire
En pourcentage de l’effectif du Groupe

95 92 95 96

O
rg

an
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

q
ue

P
ré

ve
nt

io
n

S
ui

vi
 m

éd
ic

al

P
re

m
ie

rs
 s

oi
ns

 e
t 

se
co

ur
s

Exemple : Programme 
d’une mission en Libye
Une mission de huit jours 

en Libye a été conduite 

en septembre 2002 par l’un des

médecins du siège parisien, 

un an après la visite précédente,

avec pour objectifs de :

∏ revoir le contrat d’assistance

médicale avec le contracteur

actuel ;

∏ visiter le site de Mabrouk 

et faire des recommandations :

cuisines et restauration, 

habitations, clinique ;

∏ évaluer les moyens médicaux

à mettre en place lors 

d’une campagne d’exploration

programmée pour 2003 ;

∏ décider avec l’équipe 

dirigeante les moyens médicaux

des installations du champ 

offshore d‘Al Jourf ;

∏ revoir les conditions de vie

des expatriés ; 

∏ réévaluer les structures 

médicales offertes par Tripoli.

Elle s’est traduite par plusieurs

recommandations dont 

la mise en place sera auditée 

à la prochaine mission.
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e A la raffinerie de Normandie, 
des “nez” testent les qualités 
olfactives des cires et paraffines, 
vérifient leur qualité et s’assurent 
de leur conformité.

r Sincor au Venezuela : 
Les ingénieurs et techniciens
appelés à travailler sur le projet 
de production d’huiles lourdes
étaient originaires d’une dizaine 
de pays. La prise en compte 
de la diversité culturelle et la bonne
coordination des équipes a constitué
un élément déterminant de réussite
de ce projet industriel, techniquement
complexe.

t La féminisation des équipes 
constitue une priorité de la politique
de ressources humaines 
de TotalFinaElf. Aujourd’hui, 
les femmes représentent 24 % des
effectifs du Groupe. Une proportion
qui tient en partie à la nature très
technique des activités pétrolières 
et chimiques.

u Gisement gazier de South Pars 
en Iran : plus de 650 jeunes ingénieurs
et techniciens ont été formés par
une soixante d’instructeurs recrutés
en Iran. 4 centres de formation ont
été ouverts ou mis à disposition dans
4 régions par la filiale locale.

i La construction du projet Girassol
en Angola a favorisé la création 
de centaines d’emplois pour les
membres des communautés proches
des lieux d’activité. 
Les deux tiers du personnel employé
localement aujourd’hui sont 
de nationalité angolaise.

o France, Bougival (Yvelines) : pour
faire partager par le plus grand
nombre une meilleure connaissance du
Groupe, TotalFinaElf a mondialement
déployé un programme d’une journée
et demie, appelé Portrait de Groupe.
3 200 salariés de plus de vingt pays
ont pu assister à ces sessions.
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Société et communautés :
pour une responsabilité élargie
La réalité de TotalFinaElf, partout où il opère, 
est celle d’une industrie engageant des moyens
techniques importants, dont les enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques, 
voire géopolitiques, sont majeurs. Les gisements
d’hydrocarbures se trouvent souvent dans 
des pays dont le contexte socio-politique appelle
une vigilance toute particulière : faible niveau 
de développement, existence de tensions 
intercommunautaires, problèmes de gouvernance,
de libertés publiques, etc. 
Ces situations complexes suscitent, de la part
des interlocuteurs du Groupe, des questions
difficiles, parfois sources de vives controverses.
TotalFinaElf y travaille constamment, conscient
des attentes et convaincu du fait que les 
solutions ne sauraient se réduire à de simples
slogans ou préceptes. Le Groupe répond 
par le dialogue, mais aussi par des mesures
d’accompagnement socio-économique 
ou éducatives, en privilégiant le partenariat 
de terrain, de loin le plus constructif.
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2002 : échanges et ouverture
Les interlocuteurs du Groupe attendent de
TotalFinalElf des positions claires sur quatre grands
types de sujets :

∏ les droits fondamentaux de la personne humaine ;
∏ la nécessité de soutenir le développement, dans
les pays émergents, dans le respect des normes
internationales reconnues ;
∏ la bonne gouvernance de l’entreprise ;
∏ le respect de la sécurité et de l’environnement.

L’organisation de TotalFinaElf doit être en mesure
de répondre de façon globale et pertinente aux
différentes demandes raisonnables qui lui sont
adressées. Mieux aménager le dialogue avec 
les organisations représentatives d’une sensibilité
environnementale ou sociétale de l’opinion
constitue l’une des priorités du Groupe en matière
de développement durable. Pour être atteint, 
cet objectif doit s’inscrire dans la durée. Il requiert
à la fois écoute, ouverture et persévérance.  

Plusieurs décisions intervenues au cours de l’année
2002 illustrent cette évolution.

Mise en place d’une Direction 
du Développement Durable et de 
l’Environnement 
La mission de cette Direction est de systématiser
l’approche du Groupe en matière de développement
durable dans ses composantes sociétale et
environnementale. 

Pour ce faire, TotalFinaElf instaure des processus
de reporting cohérents dans toutes ses branches
afin d’avoir une vision plus fine des actions
entreprises et de pouvoir mieux partager les
expériences menées. Une soixantaine de comités
Développement Durable sont progressivement 
mis en place avec des correspondants identifiés
dans les filiales. 

TotalFinaElf a adhéré au “Pacte Mondial”  
(Global Compact) 
Cette initiative a été lancée par le Secrétaire
général de l’ONU, Kofi Annan, pour permettre 
le dialogue entre les grands acteurs de la vie
mondiale (entreprises, organisations non
gouvernementales, agences des Nations-Unies,
syndicats, institutions académiques,
gouvernements) et “donner un visage humain 
au marché global”. Le Pacte Mondial rassemble
plus de 600 entreprises, institutions internationales
et ONG, qui s’engagent à favoriser le respect 
de neuf principes fondamentaux dans le domaine
des droits de l’homme, des relations du travail 
et de l’environnement. 

1.
1

1.
1

TotalFinaElf met en œuvre 
la certification SA 8000
Le SAI, Social Accountability International, créé 
en 1997 dans le cadre du Council on Economic
Priorities Accreditation Agency (CEPAA), a lancé 
le programme SA 8000 afin de permettre 
aux entreprises d’assurer à leurs clients que leurs
produits sont réalisés dans des conditions 
de travail irréprochables, dans le respect des lois
nationales et locales, mais aussi dans celui 
des conventions de l’Organisation Internationale 
du Travail, de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et de la Convention des Nations Unies
sur les Droits de l’Enfant. 

La première entité du Groupe concernée est la filiale
ougandaise. Le Groupe a recours aux conseils 
du Bureau Veritas pour élargir l’application 
de la certification SA 8000 à d’autres filiales situées
dans les pays émergents.

Contrat conclu avec GoodCorporation pour
évaluer l’application du “Code de Conduite” 
de TotalFinaElf dans les différentes entités du
Groupe. Cette organisation anglaise travaille avec
des cabinets d’audit tels que KPMG, le Bureau
Veritas et PriceWaterhouseCoopers. Elle a mis au
point, en liaison étroite avec le Comité d’éthique 
du Groupe, une grille de 74 critères permettant 
de définir le “profil éthique” de l’entité auditée 
au regard de ses parties prenantes : salariés,
actionnaires, clients, fournisseurs, environnement
et communautés des pays hôtes. Après une
validation pratique de la méthodologie en 2002, 
un premier groupe de onze filiales employant 
plus de 250 salariés chacune et représentatives
des diverses activités de TotalFinaElf à l’international
va être soumis à l’épreuve du profilage éthique. 

Perspectives
Pour 2003, l’accent doit être mis sur l’élaboration
d’une véritable politique globale qui structurera
l’ensemble de ces actions et contribuera 
à renforcer le professionnalisme des pratiques de
TotalFinaElf. La définition de référentiels communs,
en concertation étroite avec le terrain, et la mise 
en place de méthodes au service des entités 
du Groupe seront le gage d’une meilleure efficacité. 

1

Écouter, 
dialoguer, agir

Environnement, sécurité 
industrielle ou maritime, 
cohabitation entre industries 
à risques et villes, relations
nord/sud, géopolitique ; 
la taille, la nature même des
activités du Groupe, les 
enjeux stratégiques inhérents
au secteur de l’énergie 
constituent autant de sources 
d’interrogations. 
Ces interrogations, parfois
vives, traduisent souvent 
de réelles inquiétudes relatives
aux équilibres environnementaux,
sociaux, politiques et 
économiques. Sur tous 
ces sujets, TotalFinaElf prend 
position, agit et souhaite 
développer un dialogue ouvert,
approfondi et loyal avec les
interlocuteurs de la société civile.
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ONG : privilégier le partenariat de terrain 

Les enjeux environnementaux et sociétaux liés aux activités et aux
implantations du Groupe impliquent des relations suivies entre TotalFinaElf
et un grand nombre d’ONG dans le monde. 

TotalFinaElf privilégie au niveau du terrain les relations avec les ONG
reconnues pour leurs compétences. Le second critère déterminant
réside dans la qualité des contacts locaux que ces ONG ont pu établir
avec les populations concernées.

Sur la base de ces principes, de très nombreuses actions ont été lancées
ou menées à bien au cours de l’année 2002. Elles attestent une réelle
complémentarité entre les actions des ONG et les objectifs du Groupe. 

Démantèlement des plates-formes de Frigg en Mer du Nord : 
une concertation longue et constructive
La préparation du démantèlement des plates-formes de Frigg en Mer
du Nord a fait l’objet d’une consultation publique de grande ampleur.
Ce projet constituera l’une des plus vastes opérations de démantèlement
jamais réalisée puisqu’elle va porter sur six plates-formes (trois structures
en acier et trois en béton) installées sur la ligne de partage des eaux
territoriales entre la Grande-Bretagne et la Norvège. Les travaux doivent
commencer à la mi-2004.

Au-delà des relations avec les Pouvoirs Publics des deux Etats, cette
consultation a mis les responsables du projet en relation directe avec
plus de 40 intervenants de plusieurs nationalités : agences nationales,
institutions scientifiques, universités, ONG de défense de l'environnement,
et responsables des pêches. Elle s’est déroulée sur trois ans.

Dès le démarrage des études en juin 1999, le dialogue public a été
engagé, simultanément en Grande-Bretagne et en Norvège. Le projet
d'étude d'impact environnemental de l'opération a été présenté 
aux principales ONG, au cours d'une série de réunions auxquelles
participaient les responsables du projet de la filiale norvégienne, 
et mis en ligne sur Internet. Le document a été envoyé aux différentes
“parties prenantes", des annonces ont été publiées dans la presse. 
Les journalistes ont été informés par lettre personnalisée de l'ouverture
de cette consultation. Les observations des parties prenantes ont été
prises en compte à chaque étape de l'élaboration du projet.

Parmi les parties prenantes figuraient des institutions, des universités,
des ONG locales et internationales, dont par exemple Greenpeace et 
le WWF for Nature de Brême.

Le dossier du projet a été validé par plusieurs organismes internationaux,
scientifiques, et des consultants en engineering. Validation d'autant 
plus importante que la solution technique finalement retenue par toutes
les parties concernées impliquait de laisser sur place les trois structures
en béton, deux en Grande-Bretagne et une en Norvège. Fin février 2003,
le processus de consultation des signataires de la convention pour 
la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-est (“Convention
OSPAR”) s’est achevé, sans commentaire majeur. Le projet a entretemps
été soumis aux autorités britanniques et norvégiennes en vue 
de l’obtention du permis de laisser sur place les structures en béton 
en définissant les conditions spécifiques de cette opération.
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Les voies du dialogue

Populations riveraines :
répondre aux attentes

Les riverains des sites industriels s’inquiètent 
des risques et des problèmes environnementaux
ou de santé publique liés aux usines. Consciente
de ce malaise, tragiquement mis en évidence 
par la catastrophe d’AZF, le 21 septembre 2001, 
la branche Atofina a décidé en 2002 d’approfondir
et de renforcer sa démarche de communication 
de proximité. Un vaste programme, baptisé
“Terrains d’entente”, a été conçu. Il s’est, dans 
un premier temps, focalisé en France, où le nombre
d’usines imposait une action prioritaire, et sera, 
par la suite, étendu à l’international.

“Terrains d’entente” s’appuie sur une double
démarche de connaissance : la mesure des risques
industriels et des plans de progrès de chaque site,
d’une part, et d’autre part, l’évaluation systématique
des inquiétudes et des attentes des populations,
par le biais de sondages d’opinion. Le but 
de ce programme est d’engager chaque site dans 
une démarche systématique d’information et de
communication avec les riverains sur la matérialité
des risques, sur leur mode de gestion et sur des
objectifs de progrès envisagés. Au-delà, “Terrains
d’entente” vise aussi à réduire le déficit d’image 
de l’industrie chimique auprès du grand public, 
en favorisant les partenariats de long terme, à visée
pédagogique et sociale entre les sites et leur
population environnante.

En 2002, Atofina a ainsi commandé à la Sofres un
sondage d’opinion de très grande ampleur auprès
de 4 000 Français. Un premier questionnaire a été
soumis à un échantillon représentatif de l’ensemble
de la population, avec une focalisation particulière
sur les habitants de Lyon et de Toulouse et 
sur ceux des communes riveraines de dix-huit 
de ses sites Seveso. Ce questionnaire portait 
sur l’importance relative du risque industriel, sur 
la perception de la fiabilité de l’industrie chimique,
des responsabilités et de la qualité de la prévention
des risques, et enfin, sur la crédibilité des acteurs.

Un second questionnaire, soumis aux seuls riverains
des sites, soit 2 270 personnes, concernait plus
précisément la connaissance de l’usine voisine, 
le niveau d’inquiétude des populations et leur
opinion sur les actions de communication menées
localement.

Au niveau national, ces enquêtes ont révélé :

∏ une inquiétude diffuse sur le risque industriel,
jugé moins préoccupant que la délinquance ou 
que la violence urbaine, mais plus menaçant que 
le chômage ;
∏ la confiance limitée d’une majorité de Français
dans les acteurs qu’ils jugent responsables du
contrôle de la sécurité et de l’information à propos
des risques : industriels, mais aussi, responsables
politiques et media ;
∏ le déficit d’image de l’industrie chimique, celle-ci
apparaissant à une majorité comme moins sûre
que l’industrie nucléaire et l’industrie pétrolière.

Les enquêtes locales, reflétant la diversité 
des activités des sites et de leurs habitudes de
communication, ont mis en lumière :

∏ un déficit d’information quant aux processus 
et à la finalité des usines ;
∏ un attachement profond à leur pérennité,
associée à la prospérité régionale ; 
∏ le succès des actions locales d’information,
lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée.

Les résultats de ces enquêtes ont été
communiqués aux salariés d’Atofina et à la presse.
Ils ont servi de base, dans chaque site industriel
concerné, à une démarche du directeur de l’usine
auprès des autorités locales. Dans la plupart 
des cas, un plan de communication systématique
et des actions spécifiques ont été décidés 
en commun. Et dès l’automne, à la faveur 
de l’opération “A la rencontre de la chimie” lancée 
en France par l’Union des Industries Chimiques,
une trentaine d’actions locales ont été développées,
avec succès. 

“Terrains d’entente” a ainsi permis de susciter 
des actions nouvelles et de donner un caractère
plus systématique à celles qui existaient déjà, 
de nombreux sites de la branche chimie, en France
et ailleurs dans le monde, ayant déjà développé
une tradition de communication avec leurs riverains.
Dans l’avenir, toutes ces actions seront intégrées
sous le label “Terrains d’entente”.

En 2003, des programmes d’enquête et 
de communication seront lancés autour des usines
principales de la branche Chimie en Italie, en
Espagne, en Allemagne, en Belgique et en Chine.

1.
1

1.
2

Perspectives

Le dialogue avec les ONG 

constitue un travail de fond qui

se prête mal à la médiatisation,

ne serait-ce que pour préserver

l’indépendance et la crédibilité 

de ces organisations. D’où, parfois,

un décalage entre la perception

d’une opinion publique peu

informée des efforts engagés et

une réalité plus nuancée marquée

par une réelle volonté d’ouverture

de l’entreprise. Un décalage 

que le Groupe doit s’employer 

à réduire à l’avenir.
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83Éducation : instaurer des relations 
de confiance avec les plus jeunes

Au-delà de la communication de recrutement
proprement dite, les relations avec les publics
jeunes constituent un axe de travail important pour
TotalFinaElf. D’abord, dans le but de mieux faire
connaître les métiers du Groupe, ce qui participe
d’un effort de compréhension et de partage 
des enjeux industriels et écologiques en direction 
d’un large public, le Groupe organisant par exemple
des visites de sites industriels. Ensuite, et surtout,
afin d’apporter une aide et une contribution
pédagogique, que ce soit dans des pays
industrialisés ou dans des pays confrontés à des
difficultés majeures de financement des structures
d’enseignement. 

Promouvoir les sciences dans les écoles
primaires et au collège 
Aux USA, The Atofina Chemical’s Science Teacher
Program, lancé en 1996, s’adresse aux enseignants
des écoles primaires et secondaires et leur 
offre des outils pratiques pour l’enseignement 
des matières scientifiques. Chaque été, le centre
de recherche de King of Prussia (Pennsylvanie) 
et treize autres sites industriels à travers le pays
accueillent des enseignants pour un stage 
d’une semaine. Depuis son origine, en 1996, 
ce programme a été suivi par 500 professeurs 
qui en ont, à leur tour, fait bénéficier environ 
25 000 élèves, collégiens et lycéens.

En 2003, Atofina North America prévoit d’accueillir
100 enseignants dans le cadre de ce programme.

“L’Ecole de demain”, pour renforcer 
les systèmes éducatifs
En 2002, le Groupe TotalFinaElf a décidé de relancer
le programme “L’Ecole de demain” mis en place 
en 1995 par PetroFina en Belgique.

En 1995, PetroFina a en effet lancé un programme
de renforcement des systèmes éducatifs dans 
les écoles maternelles, primaires et professionnelles
accueillant des enfants en milieu sensible, 
dans des régions proches de ses usines et de ses
bureaux : Bruxelles, mais aussi Anvers et Gand 
en Flandre, et la région du Centre en Wallonie.

Ces projets ont pris trois orientations
complémentaires : la distribution d’ordinateurs et
de logiciels éducatifs ; la formation des professeurs,
notamment pour la prise en charge de jeunes 
en difficulté ; enfin, l’accompagnement des projets
et le partage d’expérience via des comités
rassemblant les écoles, leurs autorités de tutelle et
des chercheurs en pédagogie venant de plusieurs
universités européennes.

Ces programmes seront prolongés, ou développés
avec d’autres écoles.

1.
1

1.
1

Partenariat universitaire en Chine
Atotech, filiale d’Atofina, est partenaire de la filière
d’études aéronautiques de l’université de Pékin.
Cette coopération, destinée à aider les étudiants
dans le domaine des technologies de protection
par revêtement, constitue une première pour une
société étrangère implantée en Chine.

L'action pour l'éducation au Vietnam
L'accès à l'éducation est l'un des facteurs-clés du
développement au Vietnam (80 millions d’habitants).
C’est un élément crucial de l'amélioration du
niveau de vie, spécialement dans les zones rurales
les plus touchées par la pauvreté. La pénurie 
de bâtiments scolaires y est l'obstacle principal 
à la scolarisation. 

Dans ce contexte, TotalFinaElf, présent localement
depuis 1990, contribue à plusieurs programmes
menés en collaboration avec les populations 
et des ONG locales ou localement reconnues :
Saigon Children's Charity et Care Vietnam.

Au Nord de Ho Chi Minh, dans la province 
du Binh Phuoc, TotalFinaElf réhabilite trois écoles
primaires qui pourront accueillir environ 550 enfants
de 6 à 11 ans. 

Au Nord de Hanoï, dans la province du Son La,
TotalFinaElf finance la construction et l'équipement
d'une bibliothèque pour le collège (Le Qui Don 
de Moc Chau). 

Parallèlement à ces soutiens, un système 
de bourses a été instauré avec l'objectif d'assurer
un accompagnement à une centaine d’enfants 
sur plusieurs années. Outre l’attribution 
des fournitures scolaires, ce dispositif prévoit
également une aide alimentaire à la famille pour
inciter celle-ci à continuer d'envoyer l'enfant 
à l'école et compenser le revenu que ce dernier
produirait en travaillant dans les champs.

La volonté de transparence vis-à-vis des parties prenantes s’est avérée
fructueuse pour les différents interlocuteurs en termes de confiance
réciproque mais aussi d’efficacité dans l’action. L’analyse précise des
enjeux complexes de cette opération majeure a permis de définir les
actions à même d’atteindre les exigences très strictes liées à la sécurité
du personnel, et de trouver des solutions pour répondre aux défis
techniques environnementaux et économiques. L’écoute des parties
prenantes et la prise en compte de leurs connaissances, expériences,
intérêts et convictions, ont véritablement enrichi l'expertise du Groupe.

Indonésie : équilibre écologique du delta de la Mahakam
Le delta du fleuve Mahakam dans l’île de Bornéo est, depuis 
plus de trente ans, une région de production de pétrole et de gaz très
importante pour TotalFinaElf. 

La végétation du delta, quelque 100 000 hectares de mangrove, se
trouve aujourd’hui menacée par une prolifération anarchique de bassins
d’élevages de crevettes. 

La zone, où les eaux douces du fleuve se mêlent à la mer, était depuis
longtemps utilisée pour ce type d’aquaculture. Mais la dévaluation 
de la monnaie indonésienne a provoqué une montée en flèche 
des exportations de crevettes, payées en devises fortes avec, pour
conséquence première, un développement non-contrôlé des bassins
d’élevage à partir de 1998. Aujourd’hui, les surfaces utilisées semblent
avoir atteint une taille préjudiciable à l’équilibre de l’écosystème. 
30 000 personnes environ vivent actuellement dans le delta. 

Une étude a été réalisée par le Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et le Centre
de Recherche Environnementale Indonésien PT Wisesa Ide Nusantara,
afin d’évaluer la situation et de proposer des mesures pour éviter 
la destruction du milieu naturel.

TotalFinaElf, acteur dans le delta de la Mahakam, conscient de 
la nécessité de mobiliser l'ensemble des parties prenantes publiques 
et privées pour trouver une réponse juste à ce problème, a pris l'initiative
d'une large concertation sur la base de ses propres études d'impact.
L’objectif est de définir et de mettre en œuvre des solutions durables
pour le maintien de cet écosystème.
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L’exemple du delta de la Mahakam

montre que tout projet 

d’accompagnement sociétal doit

tenir compte d’une situation dans

toutes ses dimensions : sociales,

éducatives, économiques, 

environnementales. Ce qui

implique la coopération d’acteurs

de compétences et d’horizons

différents, spécialistes environne-

mentaux, techniciens, acteurs

sociaux, et la participation active

d’entités locales voire nationales

(collectivités territoriales, ONG,

groupes de représentants des

communautés, etc.) riches d’une

connaissance très fine du terrain.

Il est du ressort du Groupe de

promouvoir cette approche et de

favoriser le partage d’expérience

afin d’éviter les écueils déjà 

identifiés. Et d’inscrire ces actions

dans le cadre d’une politique

globale.

En matière sociétale, le Groupe

exige de tous ses fournisseurs 

le strict respect des normes 

de l'Organisation Internationale 

du Travail et la conformité 

aux principes du Groupe tels

qu’ils figurent dans le Code 

de Conduite. Le respect de 

ces critères est une condition 

de qualification absolue, 

indépendamment de tout critère

économique.
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Refus d’ingérence politique 
et principe de neutralité
TotalFinaElf s’est fixé pour règle de jouer son rôle d’acteur 
du développement économique, sans ingérence dans la vie politique
des Etats et en respectant les cultures des pays hôtes. Le Groupe
considère qu’il n’a aucune légitimité pour reconnaître ou condamner 
tel régime ou tel gouvernement.

Cette neutralité politique n’interdit pas de faire valoir le point de vue 
de l’entreprise auprès des autorités nationales ou locales sur l’ensemble
des sujets concernant le Groupe, ses collaborateurs et ses parties
prenantes, et si nécessaire, les populations vivant autour de ses sites,
en particulier dans le domaine des droits de l’homme. Elle n’empêche
pas non plus les interventions humanitaires.

Angola : quand le refus d’ingérence n’interdit pas 
l’intervention humanitaire
La non-ingérence dans le jeu politique des Etats n’empêche pas 
la solidarité humanitaire. Tel est le principe de TotalFinaElf.

L’accord de cessez-le-feu signé en avril 2002 entre le gouvernement de
Luanda et les forces rebelles de l’Unita a permis d’accéder à des territoires
jusque-là isolés par la guerre et de découvrir une situation critique. 

TotalFinaElf s’est alors mobilisé pour organiser une première aide
d’urgence. Un convoi de 10 camions de 35 tonnes de produits et vivres
de première nécessité (couvertures, lait concentré, etc.) est parti 
en juillet de Luanda pour les camps de Sambo et Tchiteta situés dans
la région de Huambo, l’une des plus touchées par la guerre et 
les déplacements de population. Environ 60 000 personnes dont 
15 000 enfants étaient regroupées dans ces camps.

Les secours ont été collectés puis distribués par une association
humanitaire angolaise, Okutiuka. Cette dernière connaît bien la région,
les besoins de la population et dispose d’une logistique adaptée.

Une deuxième opération, organisée cette fois avec l’aide de
l’association Caritas Diocesana, a permis de distribuer à partir de fin
juillet une quantité importante de médicaments : antipyrétiques, 
anti-diarrhéiques, antibiotiques, analgésiques, anti-parasitaires, etc.,
dans les provinces de Bié et de Moxico.

Le Groupe a consacré un million de dollars à ces interventions d’aide
humanitaire d’urgence.

D’autres actions analogues sont programmées pour 2003.

Indépendamment de ces initiatives ponctuelles menées avec 
le concours d’ONG locales, TotalFinaElf apporte en Angola un soutien
permanent à des actions humanitaires principalement au profit 
des enfants. C’est ainsi que l’alimentation et l’assistance médicale 
de l’orphelinat de Kwzola à Luanda, qui abrite 200 enfants de moins 
de 14 ans, et de trois centres nutritionnels de Luanda sont assurées
par TotalFinaElf.

D’autre part, le Groupe contribue à des projets sociaux dans 
les domaines de la santé et de l’éducation.

2.
1
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Des actions concrètes
dans des contextes
difficiles

Les équipes du Groupe se 
trouvent parfois confrontées à
des contextes ou des situations
très difficiles pour les populations
locales : instabilité politique,
déficit démocratique, conflits
internes, guerre. Les questions
qui en découlent, pour une
entreprise internationale, sont
complexes :
∏ comment faire respecter 
ses valeurs dans des contextes
politiques très éloignés des
principes démocratiques ?
∏ comment y parvenir sans
pour autant imposer un modèle
culturel susceptible d’être perçu
comme étranger aux principes
locaux ?

Le Code de Conduite du Groupe
fixe un cadre strict. Il le fait 
sous la forme de principes 
et de règles d’ordre général. 
Leur mise en application, dans
des circonstances toujours
particulières, exige une vigilance
permanente du management. 
Il s’agit là d’un devoir 
d’anticipation, de prévention,
qui relève de la responsabilité
de chacun dans l’entreprise.
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Strict respect des principes et règles
de l’ONU, de l’Union européenne et
des autorités françaises

La décision d’investir dans un pays intervient dans
le respect de deux principes. 

∏ Premier principe, l’investissement envisagé
ne doit, d’aucune façon, contrevenir aux lois, règles,
principes et résolutions de l’ONU (et de ses
organes), de l’Union européenne et des autorités
françaises. 
Ce sont là les seules institutions légitimes dont
TotalFinaElf est tenu de suivre les décisions, outre,
cela va de soi, les dispositions légales en vigueur
dans les différents pays d’implantation.
∏ Le second principe réside dans la possibilité
d’appliquer le Code de Conduite et les normes 
du Groupe, notamment en matière de respect 
des droits de la personne. 
Ce Code constitue un cadre de référence unique
d’autant plus important que TotalFinaElf opère dans
des environnements socialement, culturellement 
et économiquement très divers. 

Cette diversité appelle une grande vigilance pour
que, précisément, ces principes fondamentaux
soient respectés au sein de toutes les entités 
du Groupe. A moyen et long termes, TotalFinaElf
pense que la valeur de l’exemple constitue 
un facteur de progrès important.

Sûreté des personnes et des biens :
la répartition des responsabilités

La question des moyens mis en œuvre pour
garantir la sûreté du personnel et des installations 
a parfois fait l’objet de polémiques et même dans
le cas du Myanmar de mises en cause graves.

Les contrats pétroliers conclus par le Groupe, en
conformité avec le droit général du pays considéré,
s’inscrivent dans le cadre de mesures d’ordre
public qui attribuent à l’Etat hôte la responsabilité
d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Ces mesures respectent toujours les principes
suivants :

∏ à l’intérieur du périmètre qui lui a été affecté,
TotalFinaElf assure directement la sûreté de son
personnel et des installations. Pour ce faire,
il fait appel à des entreprises de gardiennage dont
il s’assure au préalable qu’elles respectent 
les principes édictés dans son Code de Conduite ;
∏ à l’extérieur du périmètre, la sûreté est du
ressort de la force publique. 

Si les responsabilités sont bien séparées, leur
exercice impose cependant qu’il y ait un dialogue
entre le Groupe et les autorités locales, ne serait-ce
que pour éviter les méprises et d’éventuels
incidents, et pour mieux garantir la protection des
ressortissants et des installations.

Le Groupe applique les dispositions de la charte
Voluntary Principles on Security and Human Rights,
publiée en décembre 2000 sous l’égide du
Département d’Etat américain et du Foreign Office
britannique.

1.
1
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Rester ou partir ?
Compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir dans la vie politique
des Etats, le Groupe devrait-il renoncer à investir dans certains pays ?
Et s’il est déjà installé, devrait-il s’en retirer quand les dirigeants en place
ne lui semblent pas agir en phase avec ses propres critères éthiques ?
C’est toute la question du boycott et des embargos. Elle prend une
dimension particulière pour les industries lourdes dont les installations
sont destinées à rester en service plusieurs dizaines d’années.
Impossible dans de telles conditions d’envisager des “allers et retours”
en fonction des changements des équipes au pouvoir.

Au-delà de la réalité d’une industrie du long terme, TotalFinaElf estime
qu’il est préférable de rester dans la mesure où sa présence contribue
à une évolution positive des pratiques sociales. Et ce, pour quatre
raisons essentielles :

∏ l’impact concret, direct, de sa présence sur les employés et les
communautés locales ;
∏ la force de l’exemple : l’introduction de pratiques nouvelles dans 
des régions souvent isolées du monde offre de nouveaux points 
de comparaison ou de repère et peut faciliter un discours en faveur
d’une certaine ouverture ;
∏ par son activité, le Groupe constitue un interlocuteur de poids dans
la vie locale ; de ce fait, il peut faire valoir un certain nombre de points
de vue quand les principes éthiques fondamentaux sont en jeu, sans
pour autant entrer dans les jeux politiques internes ;
∏ cette présence peut aussi offrir un recours ou une médiation
à des personnes en difficulté qui n'auraient pas les moyens de se faire
entendre autrement.

Au Myanmar, la présence de TotalFinaElf, objet de polémiques, mérite
des explications détaillées.

2.
2
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89Dans le but de bénéficier d’un regard extérieur sur
la situation des droits de l’homme dans sa zone
d’activité, TotalFinaElf a demandé au Collaborative
for Development Action (“CDA” basé à Cambridge
aux Etats-Unis), d’évaluer l’impact socio-économique
de son implantation au Myanmar. 
Cet organisme, présidé par Mary B. Anderson, fait
autorité dans les domaines de l’action humanitaire,
de l’aide au développement et de l’intervention des
entreprises dans des pays affectés par des tensions
socio-politiques. Mme Anderson a enquêté durant
douze jours au Myanmar en octobre 2002, 
en compagnie de deux collaborateurs. L’équipe 
a notamment procédé à 63 entretiens avec 
les habitants de 10 des 23 villages, où vivent 
43 000 personnes, situés dans la zone du gazoduc
et bénéficiant du programme de développement
lancé par TotalFinaElf. Deux nouvelles missions
sont prévues en 2003.

S’agissant des droits de l’homme, Mme Anderson
note dans son rapport : “Plus d’une fois, nous
avons entendu les gens déclarer : TotalFinaElf 
nous a permis de dormir tranquilles”. La population
juge en ces termes l’avantage le plus important
résultant de la présence du Groupe : “il nous protège
d’avoir à travailler de force pour l’armée (…) Nous
avons un recours (…) TotalFinaElf peut se faire
entendre en haut lieu”.

Il n’en va malheureusement pas de même 
à l’extérieur de la zone du gazoduc, où, selon le
rapport des enquêteurs, “l’armée pratique le travail
forcé ou la taxation”. 

La mission du CDA a d’autre part étudié en détail
le programme socio-économique développé par
TotalFinaElf en faveur des habitants de la région :
assistance sanitaire, éducation, aide 
au développement de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche, infrastructures. L’adéquation 
de ce programme aux besoins réels des populations
est constamment vérifiée par l’intermédiaire 
de comités villageois de consultation. Son efficacité
repose sur la présence dans les villages 
de médecins, d’agronomes et de vétérinaires. 
Il a permis une amélioration spectaculaire de 
la situation sanitaire et éducative dans la zone, ainsi
que le développement d’une activité économique
durable, non liée aux opérations gazières.

Parmi les progrès très significatifs accomplis, 
il faut souligner que l’action médicale a eu pour
conséquence de diviser par trois la mortalité
infantile depuis 1997. Le nombre de décès annuels
dus à la malaria a été divisé par 3,5, la mortalité
due aux maladies respiratoires a été divisée par 10,
et celle liée aux affections digestives par 22. 
Ces pathologies représentent les causes principales
de mortalité dans la région.

1.
1

Le rapport du CDA note que ce programme a été
“conçu et mis en œuvre de manière réfléchie”, 
que l’équipe qui en a la charge est “hautement
engagée et motivée”. Il observe que la participation
des villageois aux réunions mensuelles avec
l’équipe socio-économique est proche de 100 %. 
Il fait observer qu’au travers de leurs “comités 
de village”, “les villageois ont acquis l’expérience
de s’organiser et d’élire des représentants”, situation
assez unique au Myanmar. 

Le bilan n’est pas exempt de réserves ; y figure
une série de suggestions concrètes d’améliorations
concernant en particulier l’aide aux plus démunis.

La mission Anderson aborde la question
controversée du maintien ou du retrait du Groupe
que réclament un certain nombre d’organisations
militantes. Elle note : “Tous ceux à qui nous avons
parlé, à l’exception d’un seul, pensent que si
TotalFinaElf partait maintenant le résultat serait
négatif”.

Tels sont les termes du débat : la présence 
du Groupe a apporté un calme relatif et un certain
mieux-être à environ 43 000 birmans, soit un
habitant sur 1 000 dans ce pays. Cette avancée
est certes modeste, mais elle constitue un pas
dans la bonne direction. Le Groupe pense en effet
que l’un des problèmes dont souffre ce pays est
son isolement, en partie historique et volontaire. 
Tout ce qui peut contribuer à son ouverture vers
l’extérieur et au maintien d’un dialogue critique
entre son régime et la communauté internationale
sert la cause des droits de l’homme et bénéficie 
à l’ensemble de la population du Myanmar.
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Le Myanmar : une présence en actions, le boycott 
en questions
TotalFinaElf exploite au Myanmar (Birmanie) le gisement de gaz 
de Yadana, situé en mer d’Andaman. Une partie de ce gaz est destinée 
au marché intérieur birman, mais l’essentiel (5 milliards de m3 par an)
est acheté par la Thaïlande pour alimenter des centrales électriques.
Yadana est exploité par un consortium réunissant TotalFinaElf (31,24 %,
opérateur), la compagnie américaine Unocal (28,26 %) et les sociétés
nationales de Thaïlande, PTTEP (25,50 %) et du Myanmar, MOGE (15 %).

Un gazoduc de 649 kilomètres de longueur relie le champ de Yadana
au marché thaïlandais. Il traverse le Myanmar sur 63 kilomètres. 
La pose de la partie terrestre du gazoduc, qui a débuté en 1995 s’est
achevée en mai 1997 et la production a démarré fin 1998. 

Ce projet a donné lieu à des critiques de deux ordres, les unes portant
sur le principe même de la présence de TotalFinaElf au Myanmar, 
les autres sur la question du travail forcé dans ce pays.

Le Myanmar est dirigé par une junte militaire et la question des libertés
publiques et des atteintes aux droits de l’homme dans ce pays
(essentiellement à travers la pratique généralisée du travail forcé) a
entraîné une prise de distance critique de la communauté internationale,
un fort ralentissement des flux d’investissements étrangers, et le départ
d’un certain nombre d’entreprises. TotalFinaElf considère toutefois 
que sa présence, qui n’enfreint aucune règle ou disposition de droit
international, est un facteur de progrès et que son retrait aurait des
conséquences négatives non seulement pour le pays, mais aussi pour
les droits de l’homme.

Le travail forcé est une pratique ancienne au Myanmar (réquisition de
main d’œuvre non-rémunérée pour la construction de routes, de ponts,
etc., ainsi que pour les besoins de l’armée), qui avait été légalisée 
en 1907 par la tutelle britannique, et qui n’a été proscrite que très
récemment (décrets de mai 1999 et d’octobre 2000). L’application de
ces nouveaux textes ne s’est pas encore concrétisée dans tout le pays.

TotalFinaElf affirme à nouveau avec force qu’aucun travailleur n’a été
employé sur le chantier contre son gré, ni par lui-même, ni par ses sous-
traitants. Tous les travailleurs étaient volontaires, adultes et rémunérés. 

Par ailleurs, le Groupe a manifesté une extrême vigilance pour
empêcher le recours au travail forcé par l’armée qui assurait la sécurité
du chantier. Quand, au début des travaux, un certain nombre de cas
ont cependant été constatés, le Groupe, refusant de fermer les yeux,
les a immédiatement fait cesser et en a dédommagé les victimes.

Les critiques militantes se sont étendues au terrain judiciaire. En plus
des recours aux Etats-Unis contre TotalFinaElf, une plainte a été déposée
en Belgique au mois d’avril contre TotalFinaElf et deux de ses dirigeants,
une autre en août en France. Toutefois, à ce jour (mars 2003), ces plaintes
n'ayant pas été notifiées, les faits allégués sont inconnus du Groupe.
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Développement régional 
en France
Parallèlement aux opérations menées en faveur
des communautés des pays hôtes, TotalFinaElf
conduit, essentiellement en France, des actions
destinées à soutenir la création et le développement
des PME dans les régions où il est implanté. 
Ces actions d’aide au développement régional
interviennent dans les domaines où les PME sont
les plus fragiles : l'apport en compétences, l'aide 
à l'exportation et le soutien financier.

Une solidarité de compétence 
et d'expérience
TotalFinaElf met à la disposition des candidats
créateurs ou repreneurs d’entreprises de larges
moyens de documentation et d’analyse, auxquels
les PME n’ont en général pas accès. Des transferts
spécifiques de compétences et de retour sur
expériences sont organisés, à condition toutefois
que l’activité en projet ne soit pas en concurrence
avec le cœur de métier du Groupe. Cet appui
technique et humain peut même prendre la forme
du détachement temporaire d’experts dans la PME
ainsi soutenue. L‘association “Passerelle” qui
regroupe Aventis, EADS, Rhodia, et TotalFinaElf
permet de mutualiser les moyens de ces groupes
qui pratiquent des politiques analogues.

Un soutien actif à l'exportation
Parce que l'accès aux marchés étrangers est une
clé essentielle de la croissance des PME, et parce
que TotalFinaElf dispose d'un réseau international
dans 120 pays, le Groupe s'est engagé à fournir
une aide à l’exportation pour les PME désireuses
de s’implanter sur des marchés étrangers 
sur lesquels il est lui-même déjà installé. 
Les représentants des PME peuvent ainsi bénéficier
des infrastructures et des moyens du Groupe, 
en s'appuyant pleinement sur sa connaissance 
de la vie locale et sur son réseau de contacts. 
Des voyages de prospection commerciale, financés
par le Groupe, sont organisés vers le Moyen-Orient
et l'Extrême-Orient, en aménageant des séries de
contacts spécifiquement liés à l'activité de chaque
PME, et en répondant à leurs questions juridiques,
douanières ou commerciales.

Les filiales du Groupe peuvent offrir à des cadres
de ces PME une logistique de bureau complète
pour les missions d'implantation et 
de commercialisation à l'étranger. Sur les quatre
dernières années, 63 jeunes diplômés (21 stagiaires,
42 volontaires en entreprise) ont été hébergés dans
des filiales étrangères du Groupe pour le compte
de PME pendant des durées de 2 à 18 mois, afin
de leur permettre d'ouvrir de nouveaux marchés.

3.
1

Un soutien financier axé sur 
la responsabilité et la pérennité des PME
L’Association “TotalFinaElf Développement Régional”
gère une aide financière sous la forme de prêts
sans intérêt et sans apport de garantie personnelle
du chef d'entreprise. Ces contributions financières
sont destinées à compléter les dispositifs d’aides
nationales ou régionales en faveur des créations ou
des reprises de sociétés. TotalFinaElf ne prend jamais
de participation dans le capital de ces sociétés,
mais son mode d'intervention est très souvent le
facteur qui permet la viabilité de jeunes entreprises
dans des domaine innovants. Les projets sont
sélectionnés non seulement sur la base de leur
solidité, mais également sur leur capacité à générer
le plus grand nombre possible d’emplois durables.

L’Association “TotalFinaElf Développement Régional”
a soutenu, au cours des quatre dernières années,
295 jeunes entreprises pour un montant 
de 5,6 millions d'euros, contribuant ainsi à maintenir
ou créer 1 600 emplois. 

Lorsqu’il s’agit d’assistance à des opérations 
redéploiement industriel, le Groupe intervient via 

la Sofrea, filiale créée il y a vingt-quatre ans 
pour assister les entrepreneurs dans la définition
de leur stratégie et la mise au point de leur plan 
de financement. La Sofrea accorde des prêts à taux
réduits en fonction du nombre d’emplois créés.
Depuis 1979, la Sofrea a soutenu et financé 
en France 1 899 dossiers d'entreprises pour 
un montant global de 241 millions d'euros, et a ainsi
permis de maintenir ou créer 24 839 emplois. 
Un effort particulier a porté sur le triangle 
Pau-Lacq-Orthez, en Aquitaine : la Sofrea y a investi
137,5 millions d’euros, contribuant au maintien 
ou à la création de 14 417 emplois.

Les projets accompagnés par TotalFinaElf comptent
notamment une entreprise de génie civil, une société
spécialisée dans la détection et l’identification 
des substances polluantes, une PME industrielle
spécialisée dans la réalisation de lignes de fabrication
de caisses en carton ondulé, ou bien encore 
une grande marque de vêtements “streetwear” 
qui conçoit et fabrique ses produits en Aquitaine.
Autant d'activités très diversifiées, créatrices
d'emplois et qui sont aujourd'hui des succès.

Ces outils d’intervention, jusqu’à présent réservés à
des initiatives nées en France, seront progressivement
utilisés, après adaptation, dans d’autres pays
européens afin de soutenir l’emploi dans les régions
de ces pays où sont implantées les filiales du Groupe.

3

Une responsabilité
élargie à la vie locale

Comment la richesse engendrée
par l’exploitation du pétrole 
ou l’implantation d’un complexe
pétrochimique, peut-elle 
contribuer au développement
des régions avoisinantes ? 
En France, le Groupe conduit
depuis de longues années 
des actions de soutien au 
développement des PME dans
les régions où il est implanté.
Une action destinée à s’étendre
à d’autres pays européens.
Dans les pays émergents,
producteurs de pétrole, 
la question se pose avec 
une acuité particulière. 
Depuis des décennies, les entités
du Groupe mènent des actions
locales de développement, 
sans pour autant se substituer 
à l’action des Etats. Aujourd’hui,
un effort important est entrepris
pour mieux formaliser cette
démarche, favoriser les partages
d’expérience d’un continent 
à l’autre, d’un secteur à l’autre. 
Il s’agit là d’une priorité 
du Groupe. Parallèlement, 
TotalFinaElf renforce sa pratique
systématique du partenariat 
avec des ONG bien implantées
localement en encourageant 
la participation active des 
populations concernées.
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AZF : faire face aux conséquences 
et travailler à la réindustrialisation

Dans le cadre de la réindustrialisation du site d’AZF
à Toulouse, l’expérience du Groupe en matière 
de développement régional constitue un atout pour
faire face aux enjeux.

Indemniser et réparer

Comme Thierry Desmarest, Président du Groupe, 
s’y était engagé sur les lieux et le jour mêmes 
de la catastrophe le 21 septembre 2001, TotalFinaElf
assume sa responsabilité d’industriel, sans attendre
de connaître les causes de l’explosion.

Par cet engagement, le Groupe a exprimé 
sa solidarité avec la population toulousaine et 
les salariés de Grande Paroisse, et a garanti, pour
toutes les victimes, une indemnisation complète, 
y compris des personnes non assurées.

Les dispositions prises, immédiatement, 
aux côtés de l’Etat, des collectivités territoriales et
des assureurs, ont permis la mise en œuvre 
de mesures exceptionnelles.

Les mesures d’ordre social ont porté sur :

∏ l’aide de première urgence aux familles
endeuillées et aux grands blessés à travers un Fonds
géré par la Croix Rouge Française ; 
∏ la mobilisation des moyens indispensables 
aux travaux de première nécessité (calfeutrage 
des appartements dévastés) ; 
∏ la mise en place du “Fonds de Solidarité 
Energie” pour prendre en charge les coûts 
de surconsommation (électricité / chauffage) causés
par l’explosion ; 
∏ la création d’une cellule d’assistantes sociales,
et d’un espace Croix Rouge pour assurer le soutien
psycho-social des victimes ; 
∏ le financement d’une cellule de soutien
psychologique sous la conduite des hôpitaux 
de Toulouse pour prendre en compte le traumatisme
de la population ; 
∏ l’aide au reclassement des salariés de la zone
sinistrée.

Le budget engagé dans ces actions sociales
s’élevait à la fin 2002 à 11,3 millions d’euros.

Les principes d’indemnisation s’insèrent dans 
le cadre suivant :

∏ participation du Groupe au Comité National 
de Suivi des Victimes (CNSV), instance de gestion
de la crise et de dialogue qui a présidé, sous
l’autorité de la Chancellerie, à la mise en œuvre 
des indemnisations exceptionnelles, en prenant 
en considération les positions de toutes les entités
concernées y compris les associations de victimes ;
∏ signature des Conventions entre le Groupe 
et les compagnies d’assurances dès octobre 2001.
Ces conventions ont validé les procédures
exceptionnelles favorisant ainsi une indemnisation
rapide et équitable de toutes les victimes
(expertises supprimées ou simplifiées, suppression
des abattements pour vétusté, des franchises et
des plafonds d’indemnisation) ;
∏ mise en place des équipes nécessaires 
à la gestion des indemnisations et des travaux : 
plate-forme d’expertise et d’indemnisation (300
personnes), cellule dédiée au suivi des “dommages
corporels” (30 personnes), liaison permanente 
avec les autorités publiques et les associations 
de victimes. Ces mesures sont coordonnées par
une Direction déléguée du Groupe à Toulouse.

A ce jour, plus de 70 % des dossiers de sinistre 
ont été soldés, plus d’un milliard d’euros
d’indemnisation a été versé aux victimes. Les
travaux de réhabilitation de l’habitat et des édifices
publics sont quasiment achevés (Stadium, Zénith,
CHU…). Pour les établissements scolaires et
universitaires à reconstruire, des mesures provisoires
appropriées ont été financées et mises en place. 

Préparer l’avenir

Poursuivre l’accompagnement social 
des salariés Grande Paroisse
Le 11 avril 2002, le Groupe a annoncé sa décision
de ne pas redémarrer le site de Grande Paroisse
de Toulouse. La procédure de reclassement 
du personnel et d’indemnisation des sous-traitants
a immédiatement débuté et un accord a été signé
le 27 septembre 2002 avec les organisations
syndicales.

Cette mission de reclassement a été confiée 
à une cellule composée à cet effet de représentants
du service du personnel de Grande Paroisse et
d’un cabinet de consultants spécialisés.

En février 2003, sur les 459 salariés composant
l’effectif de Grande Paroisse Toulouse le 21
septembre 2001, 96 d'entre eux sont encore en
cours de reclassement. Les autres (363) ont trouvé
une solution définitive sur la base du volontariat. 

Réhabiliter le site
Les travaux de démantèlement des installations 
se poursuivent à un rythme soutenu et devraient
être achevés d’ici à la fin 2003.

Les travaux de dépollution pourraient durer environ
une année.    

Relancer l’activité économique
Lors de l'annonce, le 11 avril 2002, de son
intention de ne pas redémarrer le site, TotalFinaElf
s’est engagé, aux côtés de Grande Paroisse et
d’Atofina, à développer une politique active d’aide
à la création d’emplois à Toulouse et à contribuer 
à des investissements de développement créateurs
d’emplois, en coopération avec les acteurs locaux.
L’ensemble de ces mesures, s’étendant sur 
une durée de 3 à 5 ans, devrait aider à créer ou
conforter un millier d’emplois dans l’agglomération
toulousaine. 

Pour ce faire, le Groupe a aussitôt constitué et mis
en place à Toulouse, dès l'été 2002, une équipe
entièrement dédiée à la prospection de projets et
de dossiers d'entreprises régionales susceptibles
de se développer et de créer corrélativement 
des emplois. Parallèlement, la Sofrea (société 
du Groupe spécialisée dans l'accompagnement
financier des réindustrialisations) était mobilisée
pour mettre en œuvre les appuis financiers retenus.
L'ensemble du dispositif, intégré dans la Direction
du développement régional du Groupe, bénéficiait
ainsi de son expérience acquise dans les autres
régions de France et était opérationnel 
en septembre 2002. Une convention de partenariat
a été signée avec la CCI (Haute Garonne Initiatives)
et une contribution de 460 000 € versée au fonds
qu'elle créait afin d'appuyer la création de petites
et moyennes entreprises. Le Groupe a renforcé, 
via la Sofrea, sa position dans l'Institut Régional 
de Développement Industriel (IRDI), investisseur
paritaire toulousain. 

A la fin février 2003, les actions engagées par
l'ensemble de ce dispositif dédié avaient conduit à
soutenir 8 entreprises moyennes et 38 entrepreneurs
individuels correspondant à 332 engagements
d'emplois sur la période de 3 à 5 ans.

Par ailleurs, Total Energie a pris la décision
d’implanter à Toulouse son unité européenne 
de fabrication de panneaux solaires.

D’autres initiatives pour le développement
économique de la région toulousaine ont
également été lancées : participation à différents
fonds d’investissements ; création d’un Institut
Européen de Sécurité Industrielle en association
avec le pôle universitaire de Toulouse et 
des partenaires institutionnels (CNRS) et privés ;
participation avec la Mairie de Toulouse à la “Cité
des Biotechnologies” regroupant des entreprises
tournées vers les nouvelles techniques de la chimie
et de la pharmacie.

Un lourd bilan

L’explosion du site AZF à Toulouse, 
le 21 septembre 2001, a déclenché la plus grande
catastrophe industrielle européenne, en milieu
urbanisé, depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale. Le bilan est tragique : on déplore 
30 morts, plusieurs milliers de blessés, dont certains
très graves, et des dommages matériels
considérables tant sur les logements que sur les
entreprises de la région toulousaine. Les dernières
estimations des dommages portent sur environ 
1,8 milliard d’euros, dont la totalité est prise en
charge par le Groupe TotalFinaElf et ses assureurs
(l’usine AZF de Toulouse appartient à Grande
Paroisse, société cotée dont le Groupe TotalFinaElf
est actionnaire à plus de 95 % à travers sa branche
Chimie, Atofina). 

Les causes de la catastrophe restent, à ce jour,
encore inexpliquées.

L’enquête interne

Grande Paroisse a confié à une commission
d’enquête interne la mission d’en rechercher les
origines, en transparence totale avec les autorités
judiciaires. Grande Paroisse s’est également
engagée à rendre publiques les conclusions de 
la commission d’enquête interne. 

Celle-ci a étudié, et continue d’étudier, toutes 
les hypothèses d’origine industrielle, avec l’aide 
de nombreux experts et laboratoires français 
et étrangers. Soucieuse de ne rien exclure, dans 
le champ d’investigation où elle s’estime compétente,
la commission d’enquête interne a mis en œuvre
un programme de recherches et d’expériences 
très large qui requiert des moyens importants. 
Des travaux et des études approfondissent toutes
les hypothèses et sont menés par des experts 
du Groupe, des consultants extérieurs et de grands
laboratoires scientifiques français et étrangers 
dans les domaines les plus variés : détonique,
chimie (aux Pays Bas, en Angleterre et en Russie),
électricité (aux Etats-Unis), étude du sous-sol via
une campagne de mesures physiques héliportées
et terrestres, sismique (en Espagne et en France)
et acoustique pour expertiser les enregistrements
sonores disponibles.

Ce programme de recherches n’a pas permis, 
à ce jour, de déterminer les causes de l’explosion.
Il se poursuit.
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L’action sociétale de TotalFinaElf en chiffres

En 2002, le Groupe a dressé pour la première fois un bilan de ses
interventions dans la vie locale en faveur des pays hôtes. Ce bilan
a recensé, au moyen d’un questionnaire envoyé aux filiales, un millier
d’actions, concernant aussi bien l’assistance humanitaire, la santé et
l’aide sociale, les programmes éducatifs, la formation et le transfert 
de compétences que des actions d’aide au développement économique
local. Ces actions sont de nature et d’importance différentes selon 
les activités du Groupe. 

La taille des entités dans l’Exploration-Production par exemple, 
liée à une relative concentration géographique de ses implantations 
et de ses projets dans ce secteur, permet des actions plus importantes 
et de long terme avec les communautés qui les accueillent. 

L’organisation en réseau du marketing favorise la multiplicité d’initiatives
plus ciblées, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Atofina, la branche Chimie du Groupe, axe ses actions sur l’amélioration
des relations de proximité et de bon voisinage avec les populations
riveraines de ses installations, démarche qui se traduit par des projets 
à vocation pédagogique, culturelle et sociale. Ainsi en 2002, Atofina 
a lancé, auprès des principaux sites et filiales de la branche Chimie,
une enquête, destinée à identifier et développer ces actions en 
les harmonisant. Le résultat de cette enquête de terrain, bien que non
exhaustif, a cependant inspiré une réflexion qui dès 2002 a donné
naissance au programme “Terrains d’entente”, décrit en page 80 de 
ce rapport, programme auquel Atofina a consacré 1 million d’euros 
en 2002 pour sa phase de lancement. 

Ce bilan sera reconduit et complété en 2003, dans le cadre de la mise
en place progressive d’un système de reporting au périmètre du Groupe.

Fonds pour le développement durable Outre-Mer
La direction Marketing Outre-Mer, qui distribue les produits pétroliers 
du Groupe sur 47 pays du continent africain, sept DOM-TOM et 4 îles
des Caraïbes, s’est dotée depuis 2002 d’un fonds spécial pour soutenir
les actions des filiales dans leur participation à des projets de
développement social local. Un comité ad hoc se réunit périodiquement
pour examiner les propositions des filiales et leur adéquation avec 
la politique développement durable du Groupe, débloquer les budgets
nécessaires et en suivre l’évolution de la mise en œuvre.

Parmi les actions subventionnées en 2002, figurent des projets
éducatifs et sanitaires dans des pays aussi variés que la Mauritanie, 
le Kenya, le Togo, le Liban, etc.

En 2003, ce fonds s’élève à 300 000 euros.

Contribution financière 
au budget des Etats hôtes

En général, la contribution 

financière de l'activité pétrolière

au budget des pays producteurs

consiste essentiellement en 

la part de production revenant

contractuellement au pays hôte.

S'y ajoutent également la quote-

part de résultat revenant aux

sociétés nationales locales 

en fonction de leur niveau 

de participation dans les projets

d'Exploration-Production ainsi

que les taxes, les redevances 

et les impôts en vigueur selon 

les lois fiscales des pays. 

Une inquiétude légitime 

se manifeste sur l'emploi de ces

revenus : seule une plus grande

transparence de la part des 

Etats permettra de la dissiper.

TotalFinaElf se déclare prêt 

à contribuer aux mesures qui

seraient prises pour rendre

cette transparence possible,

avec l’accord des gouvernements

concernés, par exemple dans le

cadre d'une organisation de type

supranationale qui publierait ces

revenus sous forme consolidée.

3.
2 Participer à l’effort de développement 

dans les pays émergents
La prise en considération, dans les pays émergents, du devenir 
des populations riveraines parfois très démunies répond à un principe
d’équité. Elle constitue aussi une exigence opérationnelle, en raison 
des risques de déséquilibre social que le développement de projets peut
entraîner. Pour ces deux raisons, les équipes du Groupe travaillant 
dans ces zones difficiles sont souvent parmi les premières à percevoir
l’ampleur des problèmes posés et à tenter d’y porter remède, par 
une aide médicale, technique et économique. 

Une démarche participative

Par son expérience, le Groupe a acquis la conviction que les actions 
en faveur d’un développement durable doivent être abordées par étapes
successives :

∏ apprendre à se connaître ; un dialogue doit impérativement être noué
avec les communautés et la société civile des pays hôtes. Des actions
ponctuelles dans les domaines de la santé et de l’éducation notamment
peuvent y contribuer ;
∏ former la main-d’œuvre locale (alphabétisation, formation générale,
ou formation technique, notamment aux métiers du pétrole ou aux
métiers périphériques) ;
∏ contribuer à l’amélioration des infrastructures dans le respect des
modes de vie locaux.

L’aide au développement des communautés locales suppose 
une vision d’ensemble inscrite dans la durée. C’est pourquoi, au-delà
des indispensables actions de bon voisinage, TotalFinaElf a décidé 
de systématiser les études d’impact environnementales et sociétales
afin de mieux apprécier les impacts positifs ou négatifs de ses projets
d’implantation. Vient ensuite la phase des consultations et de dialogue
avec les parties prenantes. Enfin, les actions décidées doivent, 
si possible, s’inscrire dans un plan global de développement porté par
la communauté et les autorités locales. 

L’objectif est d’élaborer une démarche participative, afin que les
populations concernées puissent s’approprier les projets mis en œuvre
et que les mécanismes de développement engagés continuent 
à fonctionner quand le Groupe se sera retiré.  

Cette approche ouvre une large place aux ONG, dont les compétences,
notamment en ingénierie sociale, sont nécessaires à la bonne mise 
en œuvre des plans d’action.

• Economique • Bon voisinage 

• Santé Aide Sociale • Education jeunesse 

• Formation 

Répartition par type d'activité des dépenses 
volontaires externes dans l'Amont : 35 M€ en 2002

14 % 
25

 %

9 %

31 %

21 %
 

Dépenses sociétales 
du Groupe en 2002 : 75 M€

dans les pays non OCDE 
TotalFinaElf, dans le cadre 

de son activité d’Exploration-

Production (Amont), a mis en œuvre

plus de 900 actions, impliquant

plusieurs dizaines d’ONG, 

en faveur des communautés

vivant à proximité de ses 

installations industrielles. Dans

les pays non-OCDE, la branche

Amont a ainsi consacré près 

de 70 M€ à ces programmes. Sur 

ce montant, 35 M€ correspondent

à des dépenses externes 

volontaires ; 34 M€ sont liés 

à la contribution du Groupe dans

le cadre de projets contractuels

menés en partenariat avec certains

Etats comme c’est le cas pour 

le Gabon, le Congo ou le Nigeria. 

A ces actions sociétales 

de l’Exploration-Production, 

viennent s’ajouter également 

les interventions dans la vie

locale des autres branches du

Groupe dont essentiellement les

multiples actions du Raffinage-

Marketing, en particulier en

Afrique, en Asie et en Outre-Mer. 

Cela conduit pour l’ensemble 

du Groupe à une première 

estimation des dépenses

externes consacrées à la vie

locale et aux actions sociétales

de 75 M€ pour les pays situés

dans la zone non-OCDE.
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L’implication sociétale du Groupe : les exemples 
du Venezuela, de la Bolivie et du Nigeria

Des situations très diverses au sein d’un même pays : 
le cas du Venezuela 
Les problèmes peuvent varier considérablement au sein d’un même
pays. Au Venezuela, où TotalFinaElf intervient sur trois gisements, 
le Groupe est confronté à des situations très diverses. 

Aux alentours du gisement de Jusepin, dans l'Etat de Monagas, le
Groupe a mené en 2002 onze projets pour un budget de 445 000 €.
L'accent a été mis sur la santé, l'éducation, la jeunesse et la formation.
Autour du gisement gazier de Yucal Placer, dans l’Etat de Guarico, 
la rencontre de l’industrie gazière avec la communauté rurale a provoqué
une forte attente. L'afflux de candidatures spontanées (8 000 pour 
1 500 postes temporaires) a pu être traité en étroite coopération avec 
le Ministère du travail sur place. Des listes fiables ont été établies 
et des rotations ont été organisées afin de répartir les emplois le plus
équitablement possible. En outre, en 2002, un investissement 
de 490 000 € a été consacré aux projets concernant la santé, l'éducation
et la jeunesse. 

Enfin, l'impact du projet de Sincor, dans l'Etat d’Anzoategui (impact majeur
compte tenu de la taille des installations), a nécessité un effort d'intégration
particulier. Dès le début des opérations, Sincor, en partenariat avec des
structures régionales, a lancé un important programme d'investissement
social (2 660 000 €), axé principalement sur l'éducation des jeunes,
la construction d'installations hospitalières, le logement et la réfection
des routes, ainsi que sur le soutien aux micro-entreprises. 

Bolivie : une démarche intégrée en zone rurale
En Bolivie, pays dans lequel il détient six permis dont trois opérés 
dans les régions de Santa Cruz et de Tarija, le Groupe a développé 
une démarche intégrée autour de trois thèmes (santé, éducation et
développement micro-économique local) et élaboré en 2002 un plan
d’action sociale de trois ans. Ce plan reprend la méthode participative
adoptée par la filiale pour ses initiatives locales antérieures. 80 000 US$
lui ont été consacrés en 2002. L’identification des besoins et 
la description des projets à mettre en œuvre sont menées conjointement
avec les municipalités. Dans le cas des projets d’infrastructures ou
d’équipements, TotalFinaElf s’assure de l’engagement des autorités
locales pour que l’utilisation et la maintenance soient prises en charge
par des personnes compétentes. Le Groupe a eu recours à l’expertise
d’ONG nationales pour les études de faisabilité et l’élaboration de
critères économiques associés aux projets soumis par les communautés. 

Pour ce qui est de la santé, l’action du Groupe porte sur l’infrastructure
locale, les équipes médicales et les études relatives à certaines pathologies.
Le partage de connaissances constitue également un axe de progrès
déterminant : en 2002, le médecin de la filiale a ainsi convié 
des médecins locaux à des séminaires de prévention du cancer. 
Ces rencontres favorisent une diffusion rapide des savoir-faire et des
méthodes de prévention. Dans le domaine de la prévention médicale,
un projet en coopération avec l’Institut de Recherche et de
Développement est prévu. Celui-ci inclura des recherches scientifiques
sur le mal de Chagas, une maladie parasitaire, endémique en Bolivie.

En matière d’éducation, l’effort vise les infrastructures dans des sites
ruraux très dispersés. 

L’action économique locale est, quant à elle, destinée à encourager 
les initiatives de production agricoles locales. A partir de 2003, l’accent
sera mis sur les projets de micro-irrigation, la culture de citriques
résistants aux maladies, les cultures maraîchères et la construction 
de silos pour le stockage de graines céréalières. 

Tous ces projets offrent aux bénéficiaires un éventail de formations et
de qualifications destinées à les amener à prendre en charge eux-mêmes
leur propre développement.

Nigeria : un exemple de développement participatif
TotalFinaElf, au Nigeria, a lancé le projet Amenam, qui reprend pour
l’occasion le nom du gisement exploité par le Groupe au large du delta.

Ce programme de développement participatif concerne les
communautés côtières d’Akwa Ibom et de Rivers States, soit une
vingtaine de villages dont l’activité essentielle est la pêche. La maîtrise
d’ouvrage de ce programme a été confiée à Pro-Natura International,
une ONG d’origine brésilienne très implantée au Nigeria. 

La méthode de travail de Pro-Natura International est innovante à plus
d’un titre : 

∏ sa première particularité est d’immerger des observateurs sociaux
plusieurs semaines dans les villages afin d’ouvrir le dialogue avec tous
les groupes concernés et d’identifier les obstacles au développement ;
∏ deuxième spécificité : elle renforce les institutions locales par le biais
de comités réunissant les différents groupes sociaux et économiques
des communautés ;
∏ la troisième particularité de cette méthode réside dans le mode 
de financement des actions inscrites, à la demande des communautés
locales, dans le plan de développement. La première source de
financement minime mais symbolique provient des économies que les
villageois déposent dans une caisse qu’ils gèrent eux-mêmes et qui leur
sert à distribuer des micro-crédits. Le micro-crédit permet, à l’échelon
local, de créer de très petites entreprises ou de financer des micro-
équipements, le taux de défaillance dans les remboursements étant 
très faible. La deuxième source de financement est constituée par une
fondation attirant les capitaux des compagnies pétrolières mais aussi
ceux d’un certain nombre d’institutions nationales ou internationales,
selon la nature du projet considéré. La fondation permet de construire
des infrastructures routières, de développer un réseau électrique 
ou d’alimentation en eau. 

Pro Natura International, qui a commencé son étude sur Akwa Ibom et
Rivers States en février 2002, a pu constater deux problèmes de fond,
préjudiciables au développement local :

∏ raréfaction de la ressource en poisson en raison de la surexploitation
des zones de pêche à l’intérieur ou à proximité du delta ; 
∏ très faible niveau d’éducation (60 % des femmes âgées de plus 
de trente ans ne savent pas lire).

Le programme d’actions qui sera lancé courant 2003 devrait mobiliser
environ un million de dollars par an, dont 200 000 dollars apportés 
par TotalFinaElf. A terme, la Commission régionale de développement
du delta du Niger devrait prendre le relais. 

Pour ses gisements à terre, TotalFinaElf a demandé un travail du même
type à une ONG nigériane, la Foundation for Rural Development and
Self Help (FORDESH). 
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Formation et transfert de compétences

Favoriser le maillage industriel local
Dans ses régions d’implantation, TotalFinaElf s’emploie à favoriser
l’émergence d’un tissu industriel local en encourageant la création
d’entreprises sous-traitantes, en particulier dans le secteur
parapétrolier. 

A la suite de l’implantation du Groupe en Angola, deux sociétés se sont
créées.

∏ Petromar (filiale de la compagnie angolaise Sonangol et de Bouygues)
s’est installée à Soyo pour produire des conduites sous-marines. Elle a
embauché 150 personnes, principalement des soudeurs et des peintres.
La formation aux techniques de soudure, en particulier, a été réalisée
sous la supervision de TotalFinaElf ;
∏ Sonamet (filiale de Sonangol et du norvégien Stolt) s’est installée 
à Lobito. Elle fabrique des colonnes montantes, ou riser, des bouées
de chargement et des ancres à succion. Elle a créé 800 emplois, 
qui comme ceux de Petromar devraient se maintenir avec la mise 
en production des autres gisements découverts dans la zone.

Nigeria, Mozambique : de l’apprentissage de la lecture 
au mastère d’ingénierie 
Le Groupe a par ailleurs une longue pratique en matière de formation 
et de transfert de compétences. 

Cette maîtrise des processus de partage de savoir-faire, qui visent
notamment à accroître la part de l’encadrement local dans les filiales,
constitue un atout clef dans le cadre des projets industriels du Groupe
(voir Partie 2, page 56, “Social et ressources humaines”). 
Mais, en matière de développement local, l’effort de formation porte
aussi sur des populations extérieures au Groupe et à ses partenaires
industriels directs.

Ainsi, au Nigeria, c’est l’université de Port Harcourt, Uniport, qui, 
en collaboration avec l’Institut Français du Pétrole, met en œuvre 
un programme de formation, financé pour l’essentiel par TotalFinaElf,
devant déboucher sur un mastère d’ingénierie pétrolière. La première
promotion comptera une vingtaine d’étudiants en 2003. Il devrait 
y en avoir quarante en 2004.

Au Mozambique où moins de 40 % de la population est alphabétisée, 
la filiale Raffinage-Marketing de TotalFinaElf soutient un programme
d’alphabétisation baptisé “Un regard d’espoir”, financé par 
un prélèvement sur chaque litre de carburant vendu. Les capitaux sont
destinés à réhabiliter d’anciennes écoles ou à en construire 
de nouvelles. Le budget 2002 était de 7 000 euros. Il devrait atteindre 
8 000 euros en 2003.

Structures médicales 
du Groupe dans les pays émergents

Les actions menées par les équipes médicales de TotalFinaElf, en
particulier dans le golfe de Guinée ou dans les filiales d'Extrême-Orient
et d'Amérique du Sud, vont bien au-delà du cadre officiel de la
médecine du travail ou de la prise en charge des problèmes de santé 
des collaborateurs (expatriés et nationaux).

Le Groupe travaille à la mise en œuvre d’une politique de santé dans
les domaines des grandes endémies qui affectent le plus ses employés
locaux et leurs familles. Parmi ces endémies figurent notamment 
la malaria et le Sida.

La délimitation du périmètre de l'action médicale et de ses bénéficiaires
est souvent la première difficulté rencontrée dans la mise en œuvre
d'une politique sanitaire.

Le Groupe dispose de sept cliniques et sept laboratoires en Afrique
subsaharienne et en Indonésie. Plus de 20 000 salariés nationaux 
et ayants droit s'y sont rendus en 2002, que ce soit pour de simples
consultations (116 000 en 2002) ou pour des actes médicaux plus 
ou moins lourds (radiologie, examens, chirurgie). Une trentaine 
de personnels médicaux (chirurgiens, médecins, infirmiers anesthésistes,
laborantins, etc...) participent au fonctionnement de ces cliniques. 

Quand le Groupe ne possède pas de structures médicales en propre, 
il passe des accords de référencement auprès d'établissements
sanitaires qui permettent d'assurer aux ayants droit un niveau de soin 
à la hauteur des meilleurs standards disponibles localement.
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e Argentine : aide humanitaire
dans le cadre de la cantine
communautaire de la Fondation
Margarita Barrientos. 
Cette Fondation a pour rôle, 
entre autres, de fournir une aide
alimentaire aux écoles du quartier
de Bajo Flores à Buenos Aires.

r Angola : un Centre Médical 
de Secours (CMS) à Luanda est mis
à la disposition du personnel ango-
lais et de leurs familles et des
employés de Sonangol, entreprise
partenaire, sous certaines 
conditions. 2 médecins dont 
1 chirurgien viennent de France.
10 000 consultations et 
450 opérations ont été réalisées 
en 2001.

t Au Myanmar, à la suite de la
pose du gazoduc terrestre ralliant
le gisement gazier de Yadana situé
en Mer d’Andaman à la Thaïlande,
le Groupe a réhabilité les sols
pour restituer le site pratiquement
dans son état naturel, préservant
ainsi le cadre de vie des popula-
tions vivant dans cette région peu
peuplée.

u France - Gonfreville : “Terrains
d’entente” est une démarche 
d’ouverture et d’information 
de proximité. Dans ce cadre, des
portes ouvertes sont régulièrement
organisées (ici, des riverains visitent
la salle contrôle de l’usine 
d’Atofina). Le programme, lancé 
en France en 2002, sera 
progressivement étendu à d’autres
pays européens et en Chine.

i Angola : l’accord de cessez-
le-feu signé en avril 2002 a ouvert
l’accès à des territoires jusque 
là isolés par la guerre. Le Groupe
a procédé à plusieurs opérations
humanitaires en faveur des 
populations vivant dans les camps
de réfugiés, en particulier ceux 
de Chitembo et Tchiteta dans 
la région de Huambo à 500 km au
sud-est de Luanda (ici distribution
de fournitures scolaires).

o Gabon : en partenariat avec
l’IGAD (Institut Gabonais d’Aide
au Développement), le Groupe
favorise le développement de
l’agriculture en zone péri-urbaine.
Elle forme des cultivateurs aux 
techniques maraîchères des terres
de la ceinture verte de Libreville.
Ici, une session de formation 
sur site.
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e Indonésie : TotalFinaElf, par les
infrastructures réalisées autour de
Balikpapan, contribue à la mobilité
des biens et des personnes et
favorise le développement local.
L’amélioration de ces infrastructures
joue un rôle déterminant dans le
désenclavement de certains villages. 

r Myanmar : le programme socio-
économique mis en place dans la
région du gazoduc a progressivement
été étendu de 13 à 23 villages en
2002. Outre des projets sanitaires
et éducatifs, il comprend une action
de développement local, notamment
dans le domaine agricole 
(ici un élevage de poulets).

t Campagne sismique dans 
la North Slope en Alaska : en ligne
avec sa politique, le Groupe, par 
l’intermédiaire de son contracteur
PGS Onshore, a privilégié 
l’économie de proximité. 4 sociétés
locales ont été contractées pour
des services divers comme la
restauration et la fourniture de fuel.

u Venezuela : autour des 
implantations du Groupe, les
attentes des communautés locales
varient sensiblement, selon que
l’on se trouve dans une zone plus
ou moins densément peuplée, à
dominante rurale ou citadine, etc. 
Ici, à Jusepin, le Groupe a mis 
en place un important programme
d’aide à l’éducation des jeunes
(bourses scolaires aux juniors et
aux seniors de la “High School”,
bibliothèque et contribution à des
équipements sportifs).

i Bolivie : l’action sociétale
de TotalFinaElf comprend un volet
important en matière de santé. 
Le Groupe a restauré le centre
médical de la communauté d’Itau.

o Yemen : Le Groupe contribue
dans la région d’East Shabwa 
à l’éducation des enfants 
des villages riverains de ses
installations en fournissant, entre
autres, les fournitures scolaires.
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Amont

En Exploration-Production,
TotalFinaElf est le 
5e producteur mondial 
d'hydrocarbures(1), 
1er en Afrique et 
2e au Moyen-Orient

Production d'hydrocarbures :
2,4 Mbep/j

Réserves : 11,2 Gbep

Chiffre d'affaires(2) : 
16,2 milliards d'euros

Investissements : 
6,1 milliards d'euros

Personnel : 14 019

(1) Parmi les compagnies pétrolières 
internationales au 31.12.2002
(2) Hors Groupe

Panorama du Groupe

Un Groupe de dimension mondiale
Les activités et les métiers de TotalFinaElf, quatrième groupe pétrolier 
et gazier international, couvrent l’ensemble de la chaîne pétrolière :
exploration et production de pétrole et de gaz, aval gazier, trading,
transport, raffinage et distribution. TotalFinaElf est également un acteur
majeur de la chimie. Le Groupe compte plus de 121 000 collaborateurs
qui exercent leurs activités sur les cinq continents.

Parmi les leaders dans chaque secteur d’activité

Amont
La production 2002 de pétrole et de gaz de TotalFinaElf s’élève 
à 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour. En croissance de 10 %
sur l’année précédente, elle s’appuie sur des réserves prouvées 
de 11,2 milliards de barils équivalent pétrole et un portefeuille d’actifs
bien réparti dans les grandes régions pétrolières.

La mer du Nord, l’Afrique et le Moyen-Orient constituent respectivement
ses principales zones de production, suivies de l’Asie du Sud-Est et
des Amériques.

Le Groupe figure parmi les tout premiers intervenants sur le marché 
du gaz, grâce à ses fortes positions dans le gaz naturel liquéfié (GNL) et
au développement de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en
Amérique latine dans la distribution de gaz ou la génération d’électricité.

Aval
Leader européen du raffinage et du marketing, TotalFinaElf dispose 
d’un outil de raffinage intégré parmi les plus compétitifs et bien adapté
aux nouvelles normes européennes sur les spécifications de produits. 
Le Groupe exploite en direct 13 raffineries sur les 28 dans lesquelles 
il détient des intérêts. Son réseau de plus de 16 700 stations-service 
est principalement implanté en Europe et en Afrique. 
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Aval

En Raffinage-Marketing,
TotalFinaElf est 
1er en Europe et co-leader
en Afrique

Capacité de raffinage :
2,7 Mb/j(1)

Réseau de distribution :
16 700 stations-service
Total, Elf et Fina

Ventes : 3,7 Mb/j(1)

Chiffre d'affaires(2) :
67 milliards d'euros

Investissements : 
1,1 milliard d'euros

Personnel : 35 054

(1) Y compris le trading
(2) Hors Groupe

Chimie

Atofina est la branche 
Chimie de TotalFinaElf

Chiffre d'affaires :
19,3 milliards d'euros

Chimie de base et grands 
polymères : 7,8 milliards
d'euros

Intermédiaires et polymères
de performance : 
3,8 milliards d'euros

Chimie de spécialités : 
7,7 milliards d'euros

Investissements :
1,2 milliard d'euros

Personnel : 71 268

En 2002, TotalFinaElf a raffiné 2,35 millions de barils par jour et vendu
3,75 millions de barils par jour de produits pétroliers. Hors d’Europe,
priorité est donnée aux marchés en forte croissance : en Afrique, où le
Groupe est co-leader dans la distribution avec une présence dans plus
de 40 pays, dans le bassin méditerranéen ainsi qu’en Asie du Sud-Est.
TotalFinaElf poursuit une stratégie de développement international 
dans les produits de spécialités, avec notamment une présence mondiale
dans les lubrifiants dans 112 pays, dans les GPL dans près de 50 pays,
et les  carburants aviation présents dans 438 aéroports.
Le Groupe figure parmi les premiers opérateurs mondiaux dans le trading
de pétrole brut et de produits raffinés dont le volume a été d’environ 
5 millions de barils par jour en 2002.

Chimie
Le secteur Chimie de TotalFinaElf se classe parmi les leaders européens
ou mondiaux sur chacun de ses marchés. 
La plupart des unités pétrochimiques bénéficient d’une intégration avec 
le raffinage du Groupe. Concentrées actuellement en Europe et aux 
Etats-Unis, elles placent Atofina, nom de la branche Chimie du Groupe,
parmi les grands producteurs mondiaux de produits de chimie de base
et de grands polymères. Le Groupe occupe également des positions 
de rang mondial dans plusieurs activités de Chimie Intermédiaire :
acryliques, fluorochimie, thiochimie, peroxydes organiques et additifs
plastiques. 
La Chimie de Spécialités est concentrée dans les technologies 
de la transformation du caoutchouc via Hutchinson, et les revêtements :
résines (Cray Valley en Europe, Sartomer et Cooks Composites aux 
Etats-Unis), adhésifs (BostikFindley) et métallisation (Atotech).
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Rendre compte de
l’activité du Groupe et
de ses performances
financières
Comité d’audit : faits marquants en 2002

Mis en place par une décision du Conseil d'administration
du 5 septembre 1995, le Comité d'Audit est composé
de trois administrateurs indépendants désignés par 
le Conseil d'administration.

Ce Comité est composé de MM. Jacques Friedmann,
Bertrand Jacquillat et de Thierry de Rudder. 

Ses missions comportent notamment :

∏ la proposition au Conseil d'administration de la 
nomination des Commissaires aux Comptes et de leur
rémunération ;
∏ l'étude des comptes consolidés annuels, 
semestriels et trimestriels du Groupe et des comptes 
de la société-mère, avant leur présentation au Conseil
d'administration ;
∏ l'examen des travaux et conclusions et l'approbation
des programmes de travail de la Direction de l'Audit et
des commissaires aux comptes ;
∏ l'appréciation de la pertinence du choix des principes
et méthodes comptables ;
∏ l'analyse de tout sujet susceptible d'avoir une incidence
financière et comptable significative pour le Groupe.

Le Comité d'Audit s'est réuni à sept reprises au cours
de l'année 2002. Les réunions du 28 janvier et du 
11 mars ont été consacrées respectivement à l'examen
des résultats préliminaires du Groupe, à l'arrêté des
comptes définitifs de l'exercice 2002 et à l'analyse des
plafonds de garanties accordés par la société mère.

Au cours du second trimestre, le Comité s'est réuni 
le 6 mai pour analyser les impacts pour le Groupe 
de la réorganisation des cabinets d'audit internationaux 
à la suite de la disparition du réseau Andersen dans 
le monde. Le 22 mai, la réunion a porté sur l'examen
des comptes consolidés du premier trimestre et l'analyse
des activités de trading du pétrole brut et des produits
raffinés.

Au second semestre, le Comité s'est réuni 
le 2 septembre pour examiner les comptes 
du deuxième trimestre et du premier semestre 
ainsi que les activités de trading du gaz et 
de l'électricité. Le 10 octobre, la réunion a porté
sur l'examen de l'état actuel des normes comptables
en France et sur l'évolution à attendre de la mise
en place des normes IAS/IFRS à compter 
de l'exercice 2005.

Enfin, le Comité s'est réuni le 18 novembre pour
analyser les comptes du troisième trimestre 2002,
examiner les conséquences pour le Groupe 
de la Loi Sarbanes-Oxley promulgée aux Etats-Unis
le 30 juillet 2002 et procéder à un échange de vues
sur les conclusions du rapport Bouton sur 
le fonctionnement des Conseils d'administration 
et des différents Comités en France.

Relations avec les actionnaires : 
une approche inscrite dans la durée

Société cotée à Paris, mais aussi à Londres et 
à New York, TotalFinaElf s’est toujours efforcé 
de donner à ses actionnaires une information
complète et lisible avec des références stables
dans la présentation de ses comptes. Elle veille
aussi à ce que cette information soit accessible 
à tous les porteurs de titres, qu’il s’agisse de fonds 
d’investissement ou d’actionnaires individuels.

Etant coté sur la bourse de New York, le Groupe
répond aux règles imposées par la Security
Exchange Commission aux compagnies pétrolières
américaines. Ces règles, qui portent sur 
la publication d’un très grand nombre de données
(réserves, production, coûts, etc.), permettent 
une analyse détaillée des performances notamment
dans le secteur de l’Exploration-Production.

TotalFinaElf est par exemple la seule compagnie
pétrolière à communiquer en début d’année 
les sensibilités estimées de son résultat opérationnel
et de son résultat net à la variation d’éléments
conjoncturels : variation de l’euro par rapport 
au dollar, évolution des prix du baril, fluctuation
des marges de raffinage européennes. 

Début 2003, le Groupe a décidé de mettre 
en place un “Comité de contrôle des informations
à publier” qui a pour mission d’examiner 
les documents présentés aux marchés financiers 
et boursiers et de s’assurer que les procédures de
validation et de contrôle des informations ont bien
été respectées. Ce Comité, présidé par le Directeur
Financier du Groupe, rendra compte à la Direction
Générale. Cette mesure devrait renforcer encore 
la confiance que la communauté financière accorde
à la société.
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Analystes financiers 
Les analystes rencontrent les principaux dirigeants
du Groupe au moins deux fois par an à l’occasion
de la publication des résultats annuels et
semestriels. Ces réunions qui donnent lieu à une
séance de questions-réponses après un exposé
détaillé se déroulent régulièrement à Paris, Londres
et New York. La publication des résultats des
premier et troisième trimestres fait l’objet de
conférences téléphoniques avec le Directeur
Financier du Groupe. Environ 150 correspondants 
y participent habituellement.

Investisseurs institutionnels 
Les principaux fonds d’investissement peuvent
s’entretenir, à leur demande, avec les dirigeants 
du Groupe. Ces réunions traditionnelles appelées
“Road Show” se déroulent en France, en Grande-
Bretagne (Londres et Edimburgh), en Scandinavie
(Oslo, Stockholm, Copenhague), en Suisse
(Genève, Zurich), en Espagne, en Italie, en Belgique,
aux Pays-Bas, aux Etats-Unis (New York, 
Boston, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles,
San Francisco, San Diego), au Canada (Toronto,
Montréal), en Asie (Singapour, Tokyo) et 
au Moyen-Orient (Abu Dhabi).
Au cours de l’année 2002, les dirigeants 
du Groupe ont ainsi rencontré environ 400 fonds
d’investissement. Thierry Desmarest a person-
nellement participé à environ 50 de ces réunions.

Actionnaires individuels 
TotalFinaElf a créé un Club d’actionnaires qui
compte aujourd’hui près de 10 000 adhérents. 
Un Comité consultatif de quatorze membres,
nommés pour trois ans, se réunit au moins 3 fois
par an et contribue à améliorer la communication
financière du Groupe. Le Comité consultatif 
a lui-même rédigé un guide de l’actionnaire 
de TotalFinaElf.

Les actionnaires individuels de TotalFinaElf
disposent d’un accès gratuit à toute l’information
disponible sur le Groupe au moyen de serveurs
vocaux. Les membres du Club peuvent bénéficier
de sessions de formations à la Bourse et 
à la lecture détaillée des comptes de TotalFinaElf,
organisées en liaison avec Euronext et le Club 
de la Bourse. Enfin, la possibilité leur est donnée 
de visiter un certain nombre de sites industriels 
du Groupe. Plus de vingt visites ont été organisées
en 2002. 

Cette relation de service sans contrepartie est
motivée par leur fidélité et l’intérêt personnel qu’ils
portent à l’entreprise.

L’évaluation de la performance 
environnementale et sociale 
de TotalFinaElf

Les principales agences de notation et 
les gestionnaires de fonds spécialisés dans le
développement durable évaluent les trois dimensions
que recouvre la performance des entreprises :
économique, sociale et environnementale.

En 2002, TotalFinaElf a été retenu par la bourse 
de Londres pour figurer dans la liste des entreprises
dont la performance dans le domaine 
du développement durable est satisfaisante (indice
FTSE4Good), à la suite d’une évaluation réalisée
par l’agence britannique EIRIS (Ethical Investment
Research Service). 

En revanche, le Groupe n’a pas été sélectionné
dans les listes des meilleures compagnies dans 
ce domaine, dressées, d’une part par l’agence SAM
(Sustainability Asset Management) de Zürich pour
la bourse de New-York (“Dow Jones Sustainability
Index”) et d’autre part par l’agence ARESE
(Agence de Rating Social et Environnemental sur
les Entreprises) pour le marché français.

TotalFinaElf travaille donc activement :

∏ à une meilleure formalisation de sa politique 
de développement durable ;
∏ à la consolidation de ses actions dans ce domaine
(environ 1 000 initiatives recensées à ce jour au plan
mondial) ;
∏ à une meilleure communication sur ces sujets,
dont ce rapport, élaboré en tenant compte des
lignes guides de la Global Reporting Initiative (GRI)
est un élément significatif. 



G

D
E

A
C

∏ ∏

∏

108

Les mots-clés 
du développement
durable

Analyse environnementale : analyse préliminaire
approfondie des problèmes, de l’impact et des
résultats en matière d’environnement liés aux activités
menées sur un site.

Audit environnemental : outil de management
fondé sur une évaluation systématique, documentée,
périodique et objective de la façon dont une
organisation se conforme aux exigences réglementaires
en matière d'environnement et met en œuvre ses
pratiques environnementales.

Certification : la certification consiste à attester
qu'un produit est conforme à une référence, qui peut
être soit une norme, un agrément ou un règlement
particulier. La certification est délivrée par un organisme. 

∏ ISO et ses normes les plus importantes

L'ISO, International Standard Organization, 
est une fédération internationale de normalisation 
de 130 organismes certificateurs. ISO 9000 est 
une série de normes de certification des systèmes 
de management de la qualité. ISO 14000 est 
une série de normes de certification des systèmes 
de management environnementaux. 

CNUCED : Conférence des Nations-Unies sur
l'Environnement et le Développement.

Cogedac : comité de gestion des déversements
accidentels d'hydrocarbures et de substances
dangereuses.

Commission Brundtland : la Commission Mondiale
sur l'Environnement et le Développement des Nations
Unies présidée par Madame Gro Harlem Brundtland 
a publié un rapport  intitulé “Notre avenir à tous” 
en 1987 qui définit le concept de développement
durable. Ce rapport a servi de base à la Conférence
de Rio qui s'est tenue en 1992.

Corporate governance : nouvel équilibre des
pouvoirs entre conseil d'administration, dirigeants,
actionnaires et parties prenantes de l'entreprise.

Cycle de vie : succession des étapes dans la vie
d’un produit, depuis les matières premières, 
la conception et la fabrication jusqu’à l’utilisation,
l’élimination ou le recyclage.
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Dow Jones Sustainability Index : indice créé
en 1999 qui sélectionne parmi les 2000 plus
grosses capitalisations boursières les entreprises
ayant les meilleures performances en matière 
de développement durable.

Ecobilan : méthode d'évaluation environne-
mentale qui analyse le cycle de vie d'un produit
ou d'un procédé.

Ecodéveloppement : cette notion a été
développée depuis les Sommets de Stockholm
et Rio au cours desquels l'accent a été mis 
sur la nécessité de prendre simultanément 
en considération cinq dimensions du
développement : les équilibres sociaux et
écologiques, l'efficacité économique, le respect
des identités culturelles et l'aménagement
harmonieux des territoires.

Eco-efficacité : être eco-efficace consiste à
fournir des biens et services à prix concurrentiels
qui satisfont les besoins humains et concourent
à la qualité de vie tout en réduisant
progressivement les répercussions écologiques
et l'intensité d'utilisation des ressources. 

Ecosystème : l'écosystème comprend
l'ensemble des espèces végétales et animales
présentes dans une région définie et les
interactions entre elles et avec leur environnement
physique.

Ecotoxicité : capacité d’une substance 
à produire des effets toxiques à long terme sur
les espèces vivantes et les écosystèmes.

Effet de serre : phénomène naturel qui permet
de maintenir une température moyenne sur terre
de +15°C. Les émissions dues aux activités
humaines, qui apportent des “gaz à effet de serre”,
tels que le dioxyde de carbone (CO2) et le
méthane (CH4), perturbent cet équilibre thermique
entre l’énergie reçue du soleil et le rayonnement
thermique réémis vers l’espace. Cette
perturbation serait à l’origine des changements
climatiques (réchauffement de la planète, fonte
des glaces, hausse du niveau des mers, etc.).

EMAS (Environmental, Management 
and Audit scheme) : certificat fondé sur 
une certification ISO 14001 et une déclaration 
environnementale certifiée par des vérificateurs
européens et approuvée par la Commission
Européenne.

PEN : permis d'émission négociables : 
le mécanisme de droit à polluer a été établi 
dans le protocole de Kyoto de 1997. Il consiste
à allouer aux “pollueurs” (des Etats à l'échelle
internationale, des entreprises à l'échelle nationale)
gratuitement, à prix fixe ou aux enchères, 
des quotas d'émissions de CO2 que ceux-ci
peuvent ensuite s'échanger. 
Le mécanisme vise à restreindre les émissions
de CO2.

Pollueur-payeur : principe selon lequel le
pollueur paie et supporte les coûts des mesures
de prévention, des mesures de réduction de 
la pollution et de la lutte contre celle-ci.

PNUD : Programme des Nations Unies pour 
le Développement. Crée en 1965, il fournit une
assistance technique pour le développement.

PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, créé en 1972 pour suivre les
modifications de l'environnement et promouvoir
des pratiques favorables à l'écologie.

Protocole de Kyoto : ce protocole 
à la Convention-cadre sur les changements
climatiques a été adopté à Kyoto le 11 décembre
1997. Il fixe des engagements chiffrés (en
équivalents dioxyde de carbone) pour les pays
signataires du protocole en vue de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre. 

World Business Council for Sustainable 
Development : association de 160
multinationales dans 30 pays, représentant 
plus de 20 secteurs d'activité. L'association vise
à être le pilote de l'industrie internationale 
sur les questions touchant au développement
durable auprès des gouvernements et autres
organisations. 

Epargne salariale : le terme recouvre trois
dispositifs : la participation, l'intéressement et le plan
d'épargne d'entreprise.

Etude d'impact sur l'environnement : imposée en
France pour l'élaboration de demandes d'autorisation
à exploiter, elle doit permettre, pour chacun des
grands types de pollution (eau, air, bruit, déchets) 
de connaître la situation avant la mise en service de
l'installation, ses caractéristiques et ses effets directs
sur l'environnement et les mesures prises pour 
en atténuer les effets.

Gaz carbonique (CO2) : le gaz carbonique (ou
dioxyde de carbone) représente 80 % des émissions
de gaz à effet de serre.

GIEC : Groupe Intergouvernemental d'Experts 
sur l'Évolution du Climat mis en place en 1988 par
l'Organisation Météorologique Mondiale et le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement.
Son rôle est d'évaluer toute information scientifique,
technique et socio-économique intéressante 
pour la compréhension du risque des changements
climatiques induits par les activités humaines.

Global Reporting Initiative : le GRI est issue d'une
initiative privée américaine prise en 1997 par une
ONG basée à Boston, la CERES (Coalition for
Environmentaly Responsible Economies) et le PNUE.
Le GRI a édité en 2000 les lignes directrices pour
l'élaboration des rapports de développement durable.
Le GRI et le Global Compact se sont rapprochés
dans une structure de coopération commune en
2002. 

Gouvernance mondiale : processus par lequel 
les règles collectives internationales sont élaborées
par un ensemble d'acteurs comprenant les Etats, 
les Institutions Internationales, les ONG, les entreprises,
et des représentants de la société civile. 

NRE : loi sur les Nouvelles Régulations Économiques
publiée le 16 mai 2001. Visant différents objectifs
d'amélioration de la gestion et de la régulation 
du système économique, la loi impose notamment
aux entreprises françaises cotées de rendre compte 
dans leur rapport annuel de la manière dont elles
envisagent les conséquences environnementales,
sociales et sociétales de leurs activités. 
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Offshore (Installations…) : installations en mer.

Onshore (Installations…) : installations à terre.

Origine chimio-synthétique (Sédiment d’) : qui provient d’une
source d’énergie chimique.

Origine détritivore (Sédiment d’) : qui provient de la désagrégation
mécanique de roches antérieures.

Oxychloration : procédé de fabrication du dichloreéthane
(intermédiaire dans la production de chlorure de vinyle monomère) 
à partir d’oxygène, d’éthylène et d’acide chlorhydrique.

Pompage polyphasique : procédé qui permet de pomper un fluide
composé de plusieurs phases : eau, pétrole, gaz, etc.

Reporting : le reporting est un support d’information permettant de
rassembler et faire remonter les données essentielles d’un domaine
défini depuis un ensemble de sites et filiales vers les organes 
de directions. Ce support est homogénéisé afin que toute information
d’importance égale soit traitée de façon identique dans des lieux 
et activités différentes.

Le reporting sécurité consiste en la consolidation des informations
qui permettent de suivre les événements majeurs (accidents et
incidents avérés ou potentiels), de comparer les résultats aux
objectifs (taux de  fréquence d’accidents) et de mesurer les efforts
particuliers effectués dans l’amélioration de la sécurité par chaque
filiale ou entité. 

Sismique : technique d'imagerie basée sur le principe d'échographie
permettant d'obtenir une image du sous-sol en trois dimensions (3D)
et d'apprécier son évolution avec le temps lors de la production du
gisement de pétrole (4D). 

Sites “Seveso” : la directive 96/82/CE du Conseil de l’Union
européenne du 9 décembre 1996 concernant “la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses” dite directive Seveso 2, vise les établissements 
où des produits dangereux sont susceptibles d’être présents. 
Elle fixe des seuils bas et hauts de quantité de produits dangereux
au-delà desquels des prescriptions adaptées sont spécifiées 
pour maîtriser les risques. Les sites concernés sont communément
appelés “sites Seveso”. On parlera de sites “Seveso seuil haut” et
sites “Seveso seuil bas” selon le niveau de risque. 

Steam reforming : transformation d’un gaz en hydrogène sous
l’action de la vapeur.

Glossaire technique

Benthos : ensemble des organismes aquatiques qui vivent dans les
fonds marins et en dépendent pour leur subsistance (hors plancton).

Biocarburants : carburants issus de la biomasse (colza, tournesol,
betterave).

Biodégradabilité : capacité d’une substance à être dégradée par
des organismes vivants.

Biodiversité : variabilité et diversité des espèces, micro-organismes,
végétaux, animaux, présents dans un milieu.

Bio-indicateurs : individu, espèce, communauté dont la modification
indique une altération du milieu.

Biomarqueurs : modification de nature biochimique, physiologique
ou histologique, mesurée aux niveaux moléculaire, cellulaire ou
tissulaire d’un organisme sentinelle, qui indique une altération du
milieu. La réponse biomarqueur intervient avant que la communauté
ne soit altérée. 

Cogénération : production combinée d’électricité et de vapeur.

Composés organiques volatils (COV) : produits organiques
volatils tels que solvants, produit pétroliers légers, etc.

Craquage catalytique : craquage de grosses molécules
d’hydrocarbures en plus petites, en présence d’un catalyseur.

Demande chimique en oxygène (DCO) : indicateur de la quantité
d’oxygène nécessaire à la dégradation par le bichromate de
potassium des matières organiques présentes dans une eau usée.

Gaz à effet de serre (GES) : gaz présents dans l’atmosphère 
qui absorbent et réémettent les radiations infrarouges (eau - dioxyde
de carbone (CO2) - oxydes d’azote (NOx ) - méthane (CH4) - ozone (O3 )
- chlorofluorocarbones CFC, etc.).

Management de la sécurité -  ISRS (International Safety
Rating System) : le système ISRS développé par DNV (Det Norske
Véritas) est un référentiel d’audit complet des performances 
des systèmes de management de la sécurité mis en œuvre dans 
les sites et entités. Il comprend une échelle de notation en 10 niveaux,
le 10ème étant le meilleur. Ce référentiel comprend 20 chapitres 
parmi lesquels par exemple : le leadership et l’organisation du
management de la sécurité, la préparation aux situations d’urgence,
la santé et l’hygiène industrielle, etc.

Mercaptans : alcools et phénols sulfurés à l’odeur désagréable.
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