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,I2 Avant-propos

Avant-propos
de Thierry Desmarest
Président-Directeur Général

Le concept de responsabilité sociétale et
environnementale de l’entreprise est récent.
Que signifie-t-il pour un groupe industriel
tel que Total, quatrième pétrolier mondial ?

Thierry Desmarest : Si le concept tel qu’il 
est exprimé aujourd’hui est nouveau, les sujets
qu’il recouvre sont discutés depuis des décennies.
Les questions sociales et sociétales ont été
théorisées dès le dix-neuvième siècle, avec
l’essor de l’industrie, et le mouvement écologiste
tel que nous le connaissons aujourd’hui 
a commencé à se structurer dans les années
soixante. Dans ce dernier domaine, le monde
occidental s’est progressivement doté, depuis
une vingtaine d’années, d’un système de
normes et de réglementations maintenant très
étoffé. Les grandes entreprises ont donc acquis
une bonne expérience du management
environnemental. Mais l’émergence de nouvelles
problématiques, le réchauffement climatique 
par exemple, nécessite de nouvelles mesures
internationales.
Ce qui est plus récent en revanche me semble
être le phénomène de convergence de 
ces préoccupations environnementales avec 
la contestation croissante d’un ordre social 
et économique perçu comme inéquitable,
source d’instabilité et donc non tenable à terme.
Une autre évolution majeure réside dans 
la montée en puissance de la thématique du
clivage culturel, financier et politique Nord-Sud,
accentuée peut-être depuis les attentats du 
11 septembre aux Etats-Unis. 

Cette remise en question de notre modèle 
de croissance et des déséquilibres mondiaux qui
en résulteraient a des conséquences directes
sur la conduite des activités industrielles, 
en particulier pour un groupe comme Total,
énergéticien et chimiste, actif dans plus 
de 130 pays. Nous sommes très directement
concernés par la mise en cause de ce mode de
globalisation par de grandes organisations
gouvernementales et non gouvernementales.

Qu’est-ce que cela implique concrètement ?

Thierry Desmarest : La société civile attend
des entreprises, en particulier des plus grandes
d’entre elles, non seulement qu’elles gèrent 
les impacts environnementaux de leurs activités
et qu’elles contrôlent les risques industriels,
mais encore qu’elles anticipent et maîtrisent 
les conséquences sociales et sociétales, directes
et indirectes, de leurs activités, partout où elles
opèrent. Concrètement, cela implique pour 
Total un dialogue accru avec une grande variété
d’interlocuteurs, et, au-delà du dialogue et 
du discours, une adaptation de nos pratiques,
de notre organisation interne, de nos modes 
de décision et de nos systèmes de management
à ces nouvelles évolutions. L’enjeu est d’intégrer
le plus en amont possible dans nos processus
de décision les paramètres de développement
durable. 
Cela passe par des procédures claires, reconnues
et acceptées partout dans nos structures.
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Que pensez-vous de cette évolution 
des attentes ? 

Thierry Desmarest : Parler aujourd’hui de
responsabilité élargie marque, de mon point de
vue, une évolution d’autant plus intéressante
que ce terme comprend des territoires - social,
éthique, environnement, relations avec les
partenaires extérieurs - qui avaient trop souvent
été abordés de façon fragmentée et dissociée.
La conduite de l’activité de Total implique 
dans ce contexte une vision large et synthétique
des problématiques auxquelles le Groupe est
quotidiennement confronté. Nous n’avons
d’ailleurs pas attendu la médiatisation du concept
de responsabilité élargie pour agir dans l’ensemble
des domaines qu’il recouvre, et pour mener 
à bien nos opérations, nous avons appris au fil
des ans à prendre en compte un certain nombre
d’attentes exprimées localement. Notre volonté
de mieux structurer et formaliser notre approche
est, elle, plus récente. 
Ceci étant posé, nous devons rester vigilants
quant au risque réel de mélange des genres. 
Le recul de l’action publique dans de nombreux
pays, aux conséquences parfois graves dans 
les régions les moins développées, ne doit pas
conduire à un investissement du champ public
par des acteurs privés. Dans les domaines de 
la santé ou de l’éducation par exemple, une telle
évolution pourrait s’avérer contre-productive 
à terme, car source d’une trop forte dépendance
à notre présence. Une entreprise comme 
Total peut et doit agir pour accompagner des
initiatives autour de ses installations, ne serait-ce
que pour des raisons d’équité et d’équilibre social,
notamment dans les régions les plus démunies.
Mais elle ne peut le faire de façon durable 
qu’en accompagnement d’une vision et d’une action
portées par un Etat. La pérennisation des effets
positifs d’un programme sociétal lancé par 
une entreprise comme la nôtre implique donc
une relation suivie avec les pouvoirs publics, 
des organismes internationaux tels que le Global
Compact, des acteurs locaux légitimes et
représentatifs des populations environnantes ou
encore des ONG très impliquées dans le tissu
social local. 

Vous évoquez les progrès réalisés par les
entreprises en matière d’ouverture à l’égard
de la société civile. Pour autant, le jugement
des médias et d’une partie de l’opinion
publique à l’égard du monde économique
est tout de même très sévère. L’image reste
le talon d’Achille de beaucoup de grands
groupes. Total n’est pas épargné, bien 
au contraire. Comment expliquez-vous 
cette difficulté ?

Thierry Desmarest : Il est clair que les entreprises
sont loin d’avoir gagné la bataille de la légitimité
auprès du grand public, en particulier en Europe
continentale. Les choses sont un peu différentes
dans le monde anglo-saxon pour des raisons à
la fois historiques et sociologiques.
Que l’on nous demande de rendre compte 
de nos actions et d’assumer les impacts directs
et indirects de nos activités renvoie à notre
responsabilité d’industriel ou d’entrepreneur, rien
de plus normal à cela. Je vois dans cette
exigence une incitation à fiabiliser plus encore
nos processus de production, de transport et de
commercialisation. Cette dynamique est saine,
souvent source d’innovations, et fructueuse 
pour toutes les parties prenantes, à commencer
par l’entreprise et ses partenaires. 
En revanche, le réflexe que l’on observe parfois,
tendant à stigmatiser les acteurs économiques
privés, relève d’un tout autre registre. Je crois
qu’il est temps de valoriser la dynamique 
de progrès et d’éviter la critique systémique 
qui va souvent de pair avec une vision simpliste
des situations. Selon certains intervenants, 
il suffirait d’actionner deux ou trois leviers pour
que les problèmes majeurs de la planète soient
résolus. J’ai tendance à penser que notre
monde est bien trop complexe pour se satisfaire
de quelques recettes et que l’action efficace
impose le refus des fausses évidences et 
du manichéisme.
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Sans parler de “recettes”, quels sont 
vos principaux axes d’action chez Total ?

Thierry Desmarest : En premier lieu, réduire
toujours plus l’impact de nos activités sur
l’environnement et maintenir nos efforts pour
maîtriser au mieux le risque industriel. 
Cette ambition n’est pas nouvelle. Elle se renforce
d’année en année comme en témoignent 
nos résultats et nos objectifs. En quatre ans
(2002-2005), le Groupe aura ainsi investi 
500 millions d’euros dans un programme majeur
de renforcement de la sécurité de nos sites.
Nous ne sommes pas là seulement dans l’ordre
du discours ou de la communication, mais bien
dans les faits. 
Deuxième enjeu : la valorisation des ressources
pétrolières et gazières, notamment par une
amélioration de la récupération des hydrocarbures
contenus dans nos gisements afin de contribuer
à une transition plus douce vers un nouveau
modèle énergétique “post-pétrole” qui reste en
grande partie encore à imaginer. Ceci s’accompagne
de la nécessité de travailler en parallèle sur
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables
et du futur, le plus souvent en partenariat avec
des organismes de recherche internationaux 
et les acteurs privés et publics de l’énergie.
Nous sommes là dans le registre du savoir-faire,
de l’innovation, de la recherche technologique.
D’autres enjeux majeurs renvoient plutôt à notre
savoir être et à ce que l’on pourrait définir
comme relevant de notre exigence éthique. 
Il s’agit en l’occurrence de promouvoir l’équité
et la diversité sur le plan social et sociétal, 
ce qui est aussi le gage d’une intégration aussi
harmonieuse que possible de nos activités 
dans les contextes locaux où nous opérons.

La transparence financière liée aux activités
minières constitue un thème fort du débat
public. Comment abordez-vous cette
question chez Total ?

Thierry Desmarest : Nous devons bien constater
que les revenus tirés de l’exploitation de
ressources pétrolières ou gazières, comme d’autres
ressources primaires, ne sont pas le facteur 
de développement qu’ils devraient être dans un
grand nombre de pays. Cette situation accompagne
dans certains cas des défauts de gouvernance,
sources de tensions et de souffrances pour les
populations civiles. 
Une meilleure transparence dans la gestion de ces
revenus serait un levier décisif pour progresser. 
C’est la raison pour laquelle je me suis exprimé
très tôt en faveur de 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 supranational qui publierait sous forme
consolidée les revenus liés aux activités extractives.
Le Groupe s’est ainsi associé à l’initiative
baptisée EITI (Extractive Industries Transparency
Initiative) adoptée par les pays du G8 lors 
du Sommet d’Evian en juin 2003 dans le cadre
du plan d’action visant à lutter contre la corruption
et à améliorer la transparence.

Au-delà de sa volonté de contribuer 
à l’assainissement de la gestion de la rente
pétrolière, comment votre Groupe, fortement
ancré en Europe par son histoire et la
répartition de ses effectifs (trois salariés sur
quatre y travaillent), entend-il concrétiser
ses engagements en termes de responsabilité
sociétale dans les pays émergents, en
particulier du Sud ?

Thierry Desmarest : Je parlerais volontiers
d’intégration et de diversification. Nous devons
nous intégrer de façon équilibrée dans tous 
les pays où nous opérons, en y favorisant, dans
la mesure du possible, le développement du
tissu économique local et national. C’est ce qui
permettra à terme de substituer à la rente
pétrolière, des revenus diversifiés et durables. 
Dans les pays les plus démunis, cette intégration
implique au départ une grande vigilance 
quant aux effets induits par le contraste entre 
nos installations synonymes de richesse et 
les conditions d’existence parfois très précaires
des populations environnantes. Ce contraste, 
s’il n’est pas géré avec attention, peut assez vite
devenir une source de tensions et de conflits
préjudiciables à tous, aux communautés locales
en premier lieu mais aussi à nos équipes sur 
le terrain. Ceci vaut pour le présent et sera encore
plus sensible à l’avenir si l’on tient compte 
des potentiels de croissance de production
d’hydrocarbures des différentes régions où nous
opérons, pour l’essentiel situées dans des pays
en développement.
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Comme vous le rappelez, votre Groupe a une
longue pratique des opérations industrielles
dans les pays OCDE et non-OCDE. 
Selon vous, les attentes de la société
diffèrent-elles vraiment selon que l’on opère
dans les pays riches ou en voie de
développement ?

Thierry Desmarest : En partie oui. Les populations
des pays hors OCDE expriment des attentes
liées à des besoins fondamentaux de santé, 
de logement, de scolarisation. Dans les pays du
Nord, l’accent porte davantage sur l’amélioration
continue de la qualité de la vie et le rejet de tout
impact négatif, ou perçu comme tel, lié à notre
modèle économique et industriel. Sans pour
autant que les populations occidentales expriment
une volonté forte de renoncer à un certain
confort matériel, d’où parfois des paradoxes
entre convictions et actions, entre idéal citoyen
et pratiques de consommation. Les difficultés 
à mettre en œuvre le Protocole de Kyoto
illustrent bien ce dilemme entre conscience et
réticence à sacrifier un certain mode de vie 
au quotidien. 

Vous évoquez là la diversité des attentes 
en matière de développement durable. 
Qu’en est-il de l’éthique et des droits
fondamentaux de la personne humaine ?

Thierry Desmarest : Les attentes en matière
de droits humains me semblent être les mêmes
partout car elles sont profondément liées à un
besoin universel de reconnaissance de la dignité
de la personne humaine et du respect qui lui 
est dû. Bien sûr, ces attentes s’expriment
différemment selon que l’on se trouve en Asie,
en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord 
ou du Sud. 
La diversité de ces expressions implique donc
pour Total un réel effort de compréhension et de
pédagogie dans l’explication et la promotion 
de ses valeurs et principes, ceux-là même que
l’on trouve inscrits dans notre Code de Conduite.
Cette diversité ne doit, en aucun cas, donner
lieu à une exigence moindre dans le respect de ces
principes sous couvert d’adaptation à des cultures
ou à des conditions locales. Cela vaut pour nos
équipes mais aussi pour nos partenaires industriels
et implique de la part du management une très
grande vigilance dans les contextes les plus
difficiles et les plus variés. Il est hors de question
de transiger dans ce domaine.

Comment vos salariés perçoivent-ils 
et vivent-ils cette responsabilité sociale et
environnementale élargie de l’entreprise ?
Et cette exigence éthique ?

Thierry Desmarest : Plus de 110 000 personnes
travaillent dans le Groupe, leur expérience est
forcément riche et diversifiée. Ces hommes et 
ces femmes sont parties prenantes de la société
civile, beaucoup s’investissent dans des actions
associatives. Les questions qui sont au cœur 
du développement durable, comme par exemple
celles de l’épuisement des ressources, celles liées
à la préservation des grands équilibres écologiques,
les concernent tout autant que les autres citoyens
et sont, de plus en plus, au cœur de leur activité
quotidienne. L’expérience internationale 
d’un grand nombre d’entre eux les a souvent
sensibilisés à la diversité des contextes, et 
les a parfois confrontés à des situations complexes. 
En matière d’éthique, la sensibilité s’en trouve
renforcée, la réflexion devant aller de pair avec
l’action concrète au quotidien. Les préoccupations
d’éthique et de développement durable 
ne s’expriment pas seulement à l’extérieur de
l’entreprise. Le corps social les partage très
largement. Et c’est, à mon sens, un vecteur de
progrès essentiel.
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Profil du Groupe

Les activités et les métiers de Total, 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. 
Total est également un acteur majeur de la chimie. 
Le Groupe a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires
de 104,7 milliards d’euros. Il compte plus 
de 110 000 collaborateurs qui exercent leurs
activités sur les cinq continents, dans plus 
de 130 pays.

Amont

Sur l’ensemble de l’année 2003, la production
d’hydrocarbures affiche une hausse de 5 % par
rapport à 2002 et atteint 2,54 millions de barils
équivalent pétrole par jour. La production de
liquides a enregistré une croissance de 5 %,
grâce à la contribution de Sincor au Venezuela,
des productions de Cepsa en Algérie, des
champs de Balal et South Pars en Iran et
d’Amenam au Nigeria. La production de gaz a
augmenté de 6 %, les principales zones
contributrices à cette croissance étant le golfe
du Mexique, l’Indonésie et la mer du Nord.

Les réserves prouvées d’hydrocarbures au 
31 décembre 2003 s’élèvent à 11,4 milliards 
de barils équivalent pétrole, soit une croissance
de 2 % sur l’année 2003. Au niveau actuel 
de production, la durée de vie des réserves est
de 12,3 années, avec un taux de renouvellement
pour les filiales consolidées de 145 % sur la
période 2001-2003.

Le Groupe renforce également ses positions
parmi les tout premiers intervenants sur le marché
du gaz dans le transport, la commercialisation
ou la génération d’électricité en Europe, en
Amérique Latine et au Moyen-Orient.

Dans le domaine des énergies renouvelables,
Total a inauguré sa première centrale éolienne
sur le site de la raffinerie des Flandres en France.

Aval

Leader européen du raffinage et du marketing,
Total exploite en direct 13 raffineries sur les 
28 dans lesquelles il détient des intérêts. 
Son réseau de plus de 15 800 stations-service
est principalement implanté en Europe et en Afrique.
Il est également un acteur important dans le
secteur des lubrifiants et des carburants aviation. 

En 2003, Total a raffiné 2,48 millions de barils
par jour, soit une hausse de 6 % par rapport 
à 2002, et vendu 3,65 millions de barils par jour
de produits pétroliers. 

Hors d’Europe, le Groupe opère sur des marchés
en forte croissance : en Afrique, où il est 
numéro 2 dans la distribution avec une présence
dans plus de 40 pays, dans le bassin
méditerranéen ainsi qu’en Asie du Sud-Est.

Des implantations 
mondiales
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Chimie

La branche Chimie du Groupe, Atofina, inclut la
Chimie de base et les Grands Polymères liés aux
activités de raffinage du Groupe, les
Intermédiaires et Polymères de Performance
ainsi que la Chimie de Spécialités qui comprend
le caoutchouc, les résines, les adhésifs et la
métallisation. 

Au cours de cette année, la Chimie a été
confrontée à la fois à la faiblesse de la demande,
au coût élevé de l’énergie et des matières
premières, ainsi qu’à une forte dépréciation du
dollar face à l’euro. Face à ce contexte
particulièrement difficile, le Groupe étudie une
réorganisation des activités de la branche qui
verrait la constitution d’une entité décentralisée
regroupant les actifs de la chlorochimie, des
intermédiaires et des Polymères de Performance.

Cette nouvelle entité, ainsi renforcée, serait 
en mesure de répondre de manière plus flexible
aux évolutions de marché en s’appuyant sur 
une organisation plus proche de ses clients, plus
réactive dans ses processus de décision et
reposant sur des filières industrielles cohérentes.
Elle aurait vocation à être indépendante.

La pétrochimie poursuit la mobilisation des
synergies avec le raffinage, la restructuration 
de ses activités dans les zones matures (Europe
et Etats-Unis) et devrait accélérer son expansion
en Asie.

Les spécialités démontrent leur capacité 
à maintenir des performances satisfaisantes en
dépit du durcissement de l’environnement.

Chiffre d’affaires du Groupe

(en milliards d’euros)

2001 2002 2003

105,3 102,5 104,7

Effectif

2001 2002 2003

Amont 13 870 14 019 14 017
Aval 35 743 35 054 34 410
Chimie 71 312 71 268 61 212
Holding 1 100 1 128 1 144

Pour en savoir plus sur les activités du Groupe,
nous vous invitons à consulter le rapport
annuel accessible sur le site www.total.com

i



Responsabilité sociale et environnementale - Faits marquants 2003

Acquisition au Canada
de 43,5 % du permis
de Surmont en
Athabasca (Alberta).
Les ressources
d’huiles extra-lourdes
représentent un
potentiel d’autant 
plus important que 
les progrès
technologiques
devraient permettre, à
l’avenir, d’en améliorer
la récupération.

Lancement 
du programme 
de sensibilisation 
à l’éthique -
2 000 salariés
concernés en 2003.

Alerte internationale
lancée par l’OMC 
sur l’épidémie du Sras
dans plusieurs pays
d’Asie. Situation 
de crise sanitaire 
pour les entités
asiatiques du Groupe.
Mise en place de
cellules de crise. 

Signature par la
direction de Total
et les organisations
syndicales de trois
protocoles d’accord
en faveur de l’emploi
des personnes
handicapées
(embauche, soutien
à l’emploi en secteur
protégé, relations
écoles, formation)
et ce, pour une durée
de trois ans.
Création d’une
Direction de l’Innovation
Sociale et de 
la Diversité afin 
de traduire en termes
de politique de
ressources humaines
les engagements pris
par le Groupe dans
le domaine de la
“responsabilité sociale
et environnementale
de l’entreprise”.

Mise en service de la
centrale de production
d’électricité et de
dessalement d’eau
de mer de Taweelah A1
à Abu Dhabi 
(Emirats Arabes Unis).
Lancement de
la nouvelle identité
visuelle.
Publication du premier
rapport RSE - 
“Notre Energie en
Partage - 2002”. 
Award de l’OTC 2003
pour l’excellence de
son expertise offshore
en reconnaissance
du projet Girassol
en Angola.
Formalisation des
principes et axes
d’actions de Total
pour la prévention et
le traitement du Sida
de ses salariés et de
leurs ayants droit en
Afrique subsaharienne.

20e anniversaire
de Total Energie, filiale
spécialisée dans
l’électricité solaire. 
Renouvellement
de l’accord de
coopération technique
et scientifique entre
Total et l’Académie
Polaire d’Etat de
Saint-Pétersbourg 
en Russie.

Une année de
développement
durable chez Total

Rétrospective
internationale
2003
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3e Forum social
mondial à Porto
Alegre (Brésil). 
Forum économique
mondial à Davos 
en Suisse.

La Corée du Nord se
retire du Traité
de Non Prolifération
Nucléaire déclenchant
une crise diplomatique
avec les Etats-Unis.

22e sommet
France/Afrique à Paris
(“fin du système 
de l’assistance” et
promotion d’un
“partenariat d’égal
à égal”).

Proposition par la
Commission
européenne de
renforcer la dissuasion
anti-marée noire à la
suite du naufrage du
Prestige au large des
côtes espagnoles en
Galice le 19 novembre
2002.
Crise dans le Delta 
du Niger. Baisse de
la production nigériane
de pétrole.
3e Forum Mondial 
de l’eau à Kyoto 
au Japon.
Conférence
internationale de
Monterrey (Mexique)
sur le financement
du développement.
Entrée des troupes
américaines en Irak.

Signature du traité
d’adhésion des
10 nouveaux pays
membres de l’Union
européenne au
sommet européen
d’Athènes.

20e “anniversaire” 
de la découverte
du virus du Sida 
et publication par 
la Banque Mondiale
d’un rapport sur
l’impact économique
de l’épidémie.
Le nombre de malades
dans le monde est
estimé à 42 millions.
Séisme dans
la région d’Alger 
(2 500 morts et
10 000 blessés).

Sommet du G8
à Evian en France.
Volet sur la
transparence en
particulier dans le
secteur de l’industrie
extractive.

Semaine du
développement
durable en France. 
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Signature des 
accords relatifs 
à l’Intéressement 
et la Participation qui
concernent environ
18 500 salariés 
de 10 sociétés de 
la Branche Pétrole.
Décision de Total
et Cap Gemini
Ernst & Young
d’installer à Toulouse
un centre CGE&Y
destiné à l’exploitation
d’une partie de ses
systèmes d’information.
Cette activité devrait
générer plus de 200
emplois sur trois ans.

Transfert contractuel
par Total de
l’exploitation 
de la plate-forme 
de production et
d’habitation du champ
pétrolier offshore
de Balal, en Iran,
à la National Iranian
Oil Company (NIOC),
à l’issue des
programmes de
formation mis en
œuvre à ce titre. 

Elargissement des
missions du Comité
Energie de Total
avec trois Groupes
de réflexion :
“Marché des Energies”,
“Efficacité énergétique
et environnement”,
“Perspectives
énergétiques à
long terme”.

Démarrage de la
ferme éolienne de
Mardyck, dans le nord
de la France.

Démarrage de l’usine
de fabrication 
de cellules
photovoltaïques
Photovoltec à Tienen
(Belgique).

Rapport sur le
Développement
Humain du PNUD ;
21 pays ont vu
leur Indice de
Développement
Humain (IDH) décliner.
Instauration par le
Conseil des ministres
européens d’un
système d’échanges
de permis d’émissions
de GES qui devra
fonctionner au
1e janvier 2005.

Départ de Charles
Taylor, président du
Libéria, et évacuation
de Monrovia (capitale
assiégée) par les
combattants 
de Libériens Unis
pour la Réconciliation
et la Démocratie.

Sécheresse,
incendies, canicule
en Europe et crise
sanitaire en France.
Panne d’électricité de
29 heures dans le nord-
est des Etats-Unis.
Assouplissement de la
loi sur la pollution de
l’air afin d’améliorer
l’alimentation en énergie
des Etats-Unis (EPA).

Crise politique en
Bolivie.

Sommet de l’OMC
à Cancun (Mexique).
Suite au Débat
National sur l’Energie
en France, publication
du rapport du Comité
des Sages.
Gigantesque panne
d’électricité en Italie.

Conférence sur le
changement climatique
à Moscou en Russie.
Grande instabilité
en Côte d’Ivoire.

Forum Social
Européen à Paris 
en France.

Pacte de Genève
(Suisse) pour la
résolution du conflit
israelo-palestinien.

Tremblement de terre
à Bam (Iran).

Explosion de l’usine
de gaz de Chongqing,
au sud-ouest de la
Chine.
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Responsabilité sociale et environnementale - Enjeux globaux et locaux

Total : du global au local

Contributions sociales et environnementales globales

Enjeux sociaux globaux :

garantir les droits humains fondamentaux

Veiller au respect des droits de la personne humaine
sur les territoires :
• garantir les droits humains (salariés, fournisseurs,

contractants, communautés locales) ;
• faire pression pour promouvoir un haut standard 

mondial sur cette question. 

Pratiquer une bonne gouvernance et travailler 
à une transparence accrue :
• contribuer au développement économique et social

des pays hôtes ;
• promouvoir une gestion transparente de la rente 

pétrolière. 

Promouvoir l’équité sur le plan social et la diversité des
ressources humaines :
• mixité ;
• internationalisation ;
• formation ;
• partage des connaissances et de la maîtrise

technologique.

Enjeux environnementaux globaux : 
contribuer à faire évoluer le système
énergétique 

Contribuer à la dé-carbonisation de l’économie :
• maîtriser les émissions opérées des gaz à effet 

de serre ;
• favoriser les économies d’énergie ;
• travailler sur des solutions de séquestration 

du carbone ;
• travailler sur la filière à hydrogène.

Sécuriser le système énergétique :
• optimiser les ressources d’hydrocarbures et améliorer 

leur disponibilité ;
• développer les solutions alternatives.

Prévenir les impacts liés à la croissance des transports
en contribuant à :
• améliorer la qualité des carburants ;
• renforcer la sécurité des moyens de transports

terrestres et maritimes.

Ces thèmes abordés tout au long de ce rapport
figurent, pour beaucoup au cœur des débats
actuels sur l’environnement, les évolutions
sociales, les relations Nord-Sud, le rôle des
multinationales. 
Ces thèmes recouvrent un questionnement
récurrent du mode de développement
économique occidental, des mutations

technologiques, questionnement
particulièrement médiatisé à l’occasion de
grandes rencontres internationales
gouvernementales ou non gouvernementales
(sommets internationaux, forums sociaux, etc.). 
Nous ne prétendons pas avoir épuisé la teneur
de ces problématiques, loin de là. Mais cette
prise de conscience générale, internationale,

Total, par sa dimension internationale, ses activités d’énergéticien et 
de chimiste, est directement concerné par les questions relatives aux
grands équilibres économiques, sociaux et environnementaux mondiaux
(gouvernance, transparence, réduction des gaz à effet de serre, 
ou encore avenir énergétique). Progresser sur ces questions implique 
un dialogue, voire un partenariat continus avec les institutions publiques
ou privées concernées, souvent d’envergure mondiale. 
Cette responsabilité globale doit être déclinée sur le terrain afin 
de répondre concrètement aux attentes des parties prenantes locales
du Groupe. 
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Enjeux globaux et locaux

Contributions sociales et environnementales locales

Enjeux sociaux locaux : 
“se conduire en bon voisin” 

Prévenir et maîtriser les risques d’accidents industriels
et du travail et préserver la santé des populations 
environnantes :
• évaluer et assurer la maîtrise de l’impact ;
• mettre en oeuvre une politique de la sécurité 

industrielle et en mesurer les résultats ;
• tenir informées les populations locales des risques 

inhérents aux installations et pratiquer la transparence 
en cas d’incident mineur ou d’accident grave.

Contribuer au développement sur ses territoires
d’implantation :
• œuvrer en faveur de la croissance à long terme 

dans les pays en développement et réduire la 
pauvreté ;

• soutenir les populations fragilisées ;
• encourager l’emploi. 

Enjeux environnementaux locaux : 
réduire l’impact des activités 

Préserver l’environnement :
• maîtriser les émissions polluantes ;
• préserver la qualité de l’air et de l’eau ;
• réduire les nuisances olfactives, sonores et visuelles ;
• réduire les risques de pollutions accidentelles. 

Protéger la biodiversité :
• réaliser des études d’impact sur les écosystèmes 

en amont des décisions d’investissement.

nous amène à rendre compte des actions
entreprises en vue de mieux assumer notre
responsabilité d’industriel et de mieux répondre
aux attentes parfois vives dont le Groupe 
est l’objet. 
Tel est l’objet de cette édition 2003 de 
“Notre énergie en partage”.

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous faire
connaître votre avis sur ce rapport :
csrreport@total.com. 

Total doit ainsi démontrer à ses salariés, aux riverains, aux communautés
environnantes, aux ONG ou aux syndicats locaux, sa capacité à concilier
performance opérationnelle de ses implantations, sécurité et équité
sociale. Cette responsabilité à la fois globale et locale s’exerce dans le
cadre d’une exigence éthique fondée sur des principes tels que le respect
des collaborateurs, la prise en compte permanente de la sécurité 
et de la protection de l’environnement ainsi que la contribution à l’essor
des communautés qui accueillent ses activités. Cette exigence est
notamment concrétisée par le soutien qu’apporte Total au Pacte Mondial
de l’ONU, dont les neuf principes définissent le cadre d’une citoyenneté
globale de l’entreprise.

11I%
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En matière de responsabilité sociale et environnementale,
l’exercice 2002 avait été marqué chez Total par la mise en place
d’une Direction du Développement Durable et de l’Environnement.
En 2003, cette Direction a consolidé son réseau de correspondants
dans les filiales, travaillé sur l’amélioration des processus 
de reporting, en particulier en matière environnementale, et
approfondi son dialogue avec les agences de notation sociétale.
Parallèlement, Total a poursuivi son programme de renforcement
de la politique sécurité à la suite du plan d’action engagé début
2002. Dans le domaine social, 2003 a notamment été l’année de
la création de la Direction de l’Innovation Sociale et de la Diversité. 
Cette nouvelle Direction a pour mission de traduire en termes 
de politiques de ressources humaines les engagements pris 
par le Groupe dans le domaine de la “responsabilité sociale 
de l’entreprise”.

De nouvelles structures

Les champs d’action principaux de la Direction
de l’Innovation Sociale et de la Diversité sont :
• la mesure et l’évaluation des pratiques sociales

du Groupe, en mettant en place les outils
appropriés et en développant le dialogue avec
les partenaires de l’entreprise ;

• la définition des politiques d’internationalisation,
de diversité et de mixité du Groupe,
leur application, leur suivi et leur adaptation ;

• la définition de la politique de la santé
du Groupe et la coordination des actions
entreprises en cette matière ;

• la structuration et le développement de
partenariats universitaires avec les pays hôtes,
prioritairement au travers de l’accueil d’étudiants
de ces pays en France.

Total a renforcé et étendu les missions 
du Comité Energie Groupe, un réseau interne de
responsables et d’experts des différents secteurs
du Groupe ayant pour vocation première
d’améliorer les performances énergétiques des
différents secteurs, en particulier dans le
raffinage et la chimie.

Trois Groupes de Réflexion ont été constitués
pour mettre en œuvre le programme défini 
par le Comité de Pilotage. 
• Groupe de Réflexion “marchés des énergies”

Les experts de ce groupe suivent les évolutions
des marchés (principalement du gaz et 
de l’électricité), leur ouverture contractuelle 
et tarifaire, mais aussi les nouvelles régulations
qui sont mises en place, comme les projets
de marchés de permis d’émissions.

• Groupe de Réflexion “efficacité énergétique
et environnement”
Ce groupe est en charge de la collecte et 
de la mise en forme des données statistiques
du bilan énergétique et du bilan des émissions

Notre organisation 
pour répondre aux attentes
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de CO2 du Groupe et contribue à l’élaboration
de ses objectifs et à la réalisation de projets
d’amélioration de l’efficacité énergétique et 
de réduction des émissions de CO2 et autres
gaz à effet de serre. 
Par ailleurs, ce groupe est également en charge
de veiller au suivi des évolutions réglementaires
concernant les pollutions proprement dites
(SOx, NOx, particules, etc.).

• Groupe de Réflexion “perspectives
énergétiques à long terme”
Ce groupe rassemble des experts en économie
et en prospective de l’énergie (y compris dans
ses composantes technologiques susceptibles
d’impacter la demande, l’efficacité énergétique
et les émissions de CO2).

Amélioration du dialogue
avec les parties prenantes

Au niveau global

Relations institutionnelles :
représentation, dialogue et coordination

La Direction des Relations Institutionnelles est
chargée d’assurer la mission de représentation
générale des intérêts du Groupe auprès 
des institutions ou organisations françaises
(haute administration nationale et régionale,
Parlement et élus) et internationales.
La Direction des Relations Institutionnelles 
est également responsable de la coordination
des relations avec la société civile en France 
et, en appui des filiales-pays, les sociétés civiles
dans les pays où le Groupe est implanté.
Elle coordonne les relations avec les organisations
non-gouvernementales et organisations
gouvernementales similaires (CICR, etc.).
Cette mission générale vise notamment à assurer
des relations de qualité et à veiller à la bonne
compréhension réciproque des positions.

Au niveau local

Développement régional et solidarité
d’entreprise

La Direction du Développement Régional 
du Groupe met les savoir-faire et la grande pratique
du partenariat international du Groupe 
à disposition de petites et moyennes entreprises
présentant un projet solide de développement
générateur d’emplois. Disposant d’une pratique
trentenaire en France autour de ses sites
industriels, Total a ces dernières années
intensifié l’accompagnement de PME françaises
dans leur politique d’exportation. 
Nouveau défi : la Direction du Développement
Régional étend désormais sa politique de
“solidarité d’entreprise” aux PME des pays dans
lesquels le Groupe opère. Dans ce cadre ont 
été lancées en 2003 une action d’industrialisation
à Pointe-Noire au Congo et une campagne
d’accompagnement du secteur des transports
routiers à Madagascar (voir pages 121, 130 à 131
du rapport). 

Systématisation et structuration
du dialogue : l’exemple de Terrains
d’entente® dans la chimie

En 2002-2003, l’ensemble des sites Atofina en
France a adhéré à la démarche Terrains
d’Entente®. Cette mobilisation massive s’est
traduite par plus de 30 000 visiteurs accueillis 
en France, mais aussi en Europe.
Avec plus de 20 journées portes ouvertes en
deux ans, ces actions Terrains d’Entente® ont
également pris des formes originales et variées :
classes industrielles, lettres aux riverains, réunions
publiques d’information, expositions, partenariats
éducatifs, café des sciences…
Les opérations Terrains d’Entente® se développent
également à l’international.
En Europe, les opérations de communication
de proximité sont déjà bien engagées et
les Etats-Unis s’inscrivent dorénavant dans la
même démarche. Une extension de Terrains
d’Entente® à deux sites pilotes en Chine est
prévue en 2004.
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La responsabilité sociale 
et sociétale au cœur du
management

La charte Sécurité Environnement Qualité de Total
énonce dans son article 1 que “le Groupe place en
tête de ses priorités le respect de l’environnement,
au même titre que la sécurité des activités, la santé
des personnes et la satisfaction des clients”.

Tout projet d’investissement pétrolier (exploration,
exploitation, raffinage) ou chimique fait l’objet
d’un examen minutieux en termes de risques :
risques géopolitiques, économiques, financiers,
techniques, mais aussi risques environnementaux,
sociaux et de sécurité industrielle. La prise en
compte de la réalité sociale et sociétale des régions
d’implantation des projets étudiés s’est encore
renforcée en 2003. Ces études préparatoires
visent à anticiper toute situation pouvant porter
préjudice aux salariés, aux contractants et aux
populations riveraines : non respect des droits
sociaux, tensions liées à l’afflux subit de
ressources financières dans des contextes
socio-économiques fragiles, etc.

Tout projet d’implantation ou d’extension fait
également l’objet d’une étude d’impact préalable
destinée à identifier et prévenir les risques sanitaires.

En 2003, Total a poursuivi sa politique de
déploiement de la certification ISO 14001 et des
systèmes de management de la sécurité. 132 sites
étaient déjà certifiés ISO 14001 à la fin 2002.
D’ici à 2005, la moitié des sites majeurs du Groupe
devront être certifiés ISO 14001 (les sites majeurs
étant ceux pesant 80 % des impacts comme 
les sites de production amont, les raffineries, les
principaux dépôts, la chimie(1), etc.). Cette
proportion devra passer à 75 % à l’horizon 2007.
La décision de choisir le référentiel ISO 14001
pour la mise en œuvre de systèmes de
management de l’environnement est clairement
affichée par le Groupe et reprise par l’ensemble
des branches. Les systèmes en place seront
complétés pour prétendre à terme à la certification
ISO 14001.

Parallèlement, le déploiement des systèmes
de management de la sécurité s’est poursuivi
dans l’ensemble des branches. Ces systèmes
sont basés sur des référentiels professionnels
reconnus internationalement. Les branches
Chimie et Raffinage-Marketing ont opté pour
L’International Safety Rating System (ISRS)
et ont continué son implantation en 2003.
11 des raffineries opérées par Total dans le monde
ont désormais atteint le niveau 8 dans le système
ISRS, sur une échelle de 10. Dans la Chimie, 
la première phase d’implantation sur l’ensemble
des sites Seveso européens s’est terminée. 
Le programme se poursuit sur l’ensemble 
des sites à risques des Etats-Unis, et en l’Asie. 
Dans l’Exploration-Production, le système
MAESTRO, proche dans ses principes de l’ISRS,
est généralisé depuis 2002.

Audits éthiques
En 2002, Total avait conclu un contrat avec
Good Corporation, une organisation britannique,
pour évaluer l’application du Code de Conduite
du Groupe selon une grille d’évaluation de
76 critères. En 2003, Good Corporation,
qui travaille avec de grands cabinets d’audit
(KPMG, PriceWaterCoopers et le Bureau Veritas)
a poursuivi son programme de profilage éthique
auprès de 13 entités du Groupe (voir pages 111
à 112 de ce rapport).

Des séminaires qui intègrent 
la thématique “responsabilité sociale
et environnementale”
Les rencontres et séminaires Groupe, métiers ou
branches sont aussi souvent l’occasion d’aborder
les thématiques de responsabilité sociale et
environnementale et de développement durable. 

La responsabilité sociale et
environnementale aux séminaires des
cadres dirigeants

Les questions de transparence financière, 
de cohabitation usine à risque/ville ou encore la
prise en compte des attentes des communautés
dans les pays non-OCDE ont été l’objet de
travaux de réflexion au cours du séminaire des
cadres dirigeants du Groupe organisé au
printemps 2003. En octobre 2003, les cadres
dirigeants ont pu assister à une table ronde

1 - Pétrochimie, chlorochimie, fertilisants, intermédiaires et produits
de performance.
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en présence notamment de Nicole Notat
(Présidente de l’Agence de notation française Vigeo)
et de Thierry Desmarest (Président de Total)
consacrée aux nouvelles attentes de la société
civile et au travail des agences de notation sociétale.

Forum d’échanges sur l’éthique

Pour s’assurer de la compréhension et de
l’efficacité des principes exprimés dans son
Code de Conduite, Total a lancé, début 2003,
un programme de séminaires sur les valeurs
éthiques. Ce forum d’échanges est itinérant.
Le programme couvre toutes les régions clefs
du Groupe ; il rassemble à chaque fois sur
un site de Total, des salariés des différentes
branches (Exploration-Production, Raffinage-
Marketing, Chimie) travaillant dans la région
concernée.    

Ce séminaire de trois demi journées, tour à tour
magistral et interactif, a débuté en janvier 2003
à Paris, pour toucher progressivement une
quinzaine de pays du monde particulièrement
importants pour le Groupe (Nigeria, Angola,
Gabon, Afrique du Sud, Norvège, etc.).
En 2003, 2 000 salariés, juristes, spécialistes
des ressources humaines, responsables
opérationnels, etc. ont pu ainsi dialoguer avec
des membres du Comité d’Ethique, débattre
des problématiques liées à l’éthique dans la
conduite des différentes activités, mais aussi
échanger leurs expériences et leurs solutions.

Séminaires thématiques pour 
faire connaître les politiques Groupe et
partager les bonnes pratiques

La Direction du Développement Durable et
de l’Environnement et la Direction de la Sécurité
Industrielle organisent régulièrement des
séminaires thématiques internationaux destinés
à faire connaître les politiques Groupe dans
leurs domaines respectifs et à encourager
le partage des bonnes pratiques en matière
d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Des rencontres analogues ont lieu à l’intérieur
des différentes branches du Groupe.  

Consolidation du reporting 

En 2003, Total a continué à consolider ses
processus de reporting non financier et a mené
un travail de réflexion pour une mise en œuvre
progressive d’un système de vérification par
des tiers indépendants des données quantitatives
en matière sociale, environnementale et de
sécurité industrielle.
Un nouveau système d’information pour 
le reporting social est en test opérationnel depuis
décembre 2003, garantissant ainsi une meilleure
fiabilité et de nouvelles possibilités de traitement
des informations remontant des entités du Groupe.
Avec l’aide de consultants spécialistes, Total
travaille sur un objectif à 3-5 ans de vérification,
avec niveau d’assurance croissant, d’indicateurs
quantitatifs en sécurité et environnement, 
la priorité portant, pour l’environnement, sur 
les gaz à effet de serre.

La Direction de l’Innovation Sociale 
et de la Diversité a rencontré tout au long de
l’année 2003 plusieurs spécialistes des
affaires sociales pour recueillir leur avis et
leurs attentes sur le volet social de l’édition 2002
de “Notre Energie en Partage” et sur le document
en général.
Des personnalités de différents horizons mais
toutes très impliquées dans les ressources
humaines, (universitaires, dirigeants de
fédérations syndicales et d’ONG,
représentants d’organismes professionnels,
etc.) ont pu faire part de leur perception, 
de leurs critiques et de leurs attentes pour le
rapport 2003. D’une manière générale, ces
attentes portent sur les indicateurs chiffrés 
à développer, les dispositifs concrets de mise
en œuvre de la démarche de responsabilité
sociale de Total et des accompagnements
nécessaires en termes de suivi, de contrôle
et de vérification. Ce à quoi s’ajoute le souhait
de voir figurer des objectifs clairs et engageants. 
Ce dialogue doit se poursuivre en 2004.
Il contribue à une plus grande rigueur de la
démarche du Groupe, de son reporting et une
meilleure perception des tendances à l’œuvre
en matière sociale.
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Environnement, sécurité,
ressources humaines, sociétal :
chiffres clés

Indicateurs environnementaux 2001 2002 2003

NOx K.tonnes/an Amont 49,6 43,0 49,5
Aval 25,8 23,2 24,9
Chimie 12,6 12,7 12,4

S02 K.tonnes/an Amont 37,6 42,3 46,6
Aval 106,6 96,9 98,1
Chimie 14,6 18,2 12,0 

COV K.tonnes/an Amont 113,8 105,1 95,5
Aval 20,7 20,8 30,7
Chimie 26,8 24,6 24,5

Rejets d’eau dans M. m3/an Amont 67,2 72,3 73,5
le milieu naturel Aval 54,6 53,6 49,0
(hors eaux de refroidissement) Chimie 67,4 57,6 42,5 

Rejets de matières K.tonnes/an Aval 0,7 0,8 0,8
en suspension Chimie 6,7 5,6 5,2

Rejets de demande K.tonnes/an Aval 3,6 4,4 4,7
chimique en oxygène (DCO) Chimie 8,3 8,2 7,3 

Rejets Amont 5 024 4 640 2 749
d’hydrocarbures tonnes/an Aval 88,3 92,7 122,0

Chimie 25,6 40,1 31,7

ppm Amont 101 88 46

Déversements accidentels en nombre 215 165 286
d’hydrocarbures de l’E&P en tonnes 11 076 284 162 

Gaz à effet de serre M.tonnes éq. Amont 32,9 29,8 29,3
CO2 /an Aval 22,7 21,3 22,4

Chimie 18,6 16,8 14,2 

Consommation K.tep /an Amont 2 276 2 306 2 617
d’énergie Aval 7 778 7 293 7 575

Chimie 6 731 6 811 7 079 

Production de déchets K.tonnes/an Amont 10,5 15,3 25,2
dangereux Aval 54,0 58,0 111,1
(traités en externe) Chimie 143,9 148,5 153,6 

Opérations 2001 2002 2003 Variation
2002/2003

Production d’hydrocarbures (en millions de barils équivalent pétrole par jour) 2,20 2,42 2,54 + 5 %

Réserves prouvées (en milliards de barils équivalent pétrole) 10,98 11,20 11,40 + 2 %

Quantités raffinées (millions de barils par jour) 2,47 2,35 2,48 + 6 %
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Indicateurs de la sécurité 2001 2002 2003

Accidents du travail TfAD* Exploration-Production 10,0 5,1 3,8
personnel Groupe et Gaz-Electricité 13,8 9,0 5,9
Entreprises Extérieures Raffinage-Marketing 16,0 10,8 7,9

Chimie intégrée et spécialités 22,4 18,9 16,8
Moyenne Groupe (ensemble des branches) 15,4 11,8 9,5
Moyenne Pétrole et Pétrochimie 12,6 7,9 6,0

Accidents du travail TfAA** Exploration-Production 4,0 1,5 1,2
personnel Groupe et Gaz-Electricité 4,7 3,3 4,3
Entreprises Extérieures Raffinage-Marketing 7,8 7,4 5,9

Chimie 9,9 8,6 7,8
Moyenne Groupe (ensemble des branches) 7,7 5,9 5,0
Moyenne Pétrole et Pétrochimie 5,5 4,3 3,4

Accidents du travail mortels 
personnel Groupe et Entreprises Extérieures 41 ***         14 11

* TfAD : Taux de fréquence des accidents déclarés (nombre d’accidents avec et sans arrêt par million d’heures travaillées).
** TfAA : Taux de fréquence des accidents avec arrêt (nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées).
*** dont 21 liés à l’explosion d’AZF à Toulouse.

Indicateurs sociaux Amont Aval Chimie Holding Total

Effectifs 2003 14 017 34 410 61 212 1 144 110 783
2002 14 019 35 054 71 268 1 128 121 469
2001 13 870 35 743 71 312 1 100 122 025

Répartition de l’effectif par tranche d’âge < 25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans > 55 ans
(en pourcentage) 2003 7 25 29 28 11

2002 6 24 29 31 10

Proportion des femmes dans chaque tranche < 25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans > 55 ans
d’âge (en pourcentage) 2003 33 31 27 23 19

2002 31 28 26 22 16

Proportion des femmes dans chaque tranche < 25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans > 55 ans
d’âge (en pourcentage - Effectif cadre) 2003 28 27 18 12 7

2002 35 27 19 12 6

Nombre moyen de jours de formation Afrique Asie Europe France Amériques
par salarié par zone géographique Moyen-orient (hors France)

Océanie
Dom Tom

2003 10,0 4,4 4,2 3,8 3,4
2002 8,1 4,1 3,0 3,4 2,6

Répartition de l’effectif du Groupe  France Europe Amériques Afrique Asie,
par zone géographique (hors France) Moyen-Orient

Océanie
Dom Tom

2003 (%) 44,8 27,2 14,1 6,6 7,3

49 637 30 128 15 641 7 259 8 118

2002 (%) 43,6 30,9 13,0 5,8 6,7

52 915 37 584 15 848 7 020 8 102

Indicateurs sociétaux
Dépenses volontaires externes, Total Economique Bon Santé Education Formation
par type d’activité (en millions d’euros) voisinage aide sociale jeunesse
Montant global hors OCDE en 2003 : 57 17,2 10,6 11,7 4,6 12,9
Montant global hors OCDE en 2002 : 75 23,2 15,8 10,5 6,8 18,8

Exprimées en dollars, les dépenses sociétales en 2003 restent à un niveau équivalent à 2002.
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Est-ce la pression croissante de la société
civile qui a conduit Total à se soucier
d’environnement ?

J.-M. Gires : Répondre par oui ou par non à
cette question constituerait un raccourci abusif !
Une fonction Environnement organisée existe
depuis trente ans dans le Groupe. Elle est allée
en se sophistiquant au fur et à mesure de notre
croissance mais il y a longtemps que, dans les
usines, les branches, et à la holding, nous
visons l’amélioration de notre performance
environnementale globale. Il ne s’agit donc pas
d’un sujet nouveau pour nous. 
Ce qui a évolué en revanche, c’est la sensibilité
de nos parties prenantes sur ce sujet. La très
forte attente aujourd’hui exprimée à l’égard d’un
groupe comme le nôtre stimule forcément notre
propre exigence de performance environnementale
et nous incite à passer à la vitesse supérieure. 
En nous appuyant sur le système déjà mis en
place, nous avons donc révisé notre ambition à
la hausse et mené des efforts supplémentaires
tout au long de l’année 2003. Nous avons décidé
de refaire un bilan de nos principaux enjeux
environnementaux en les hiérarchisant pour
nous fixer de nouveaux objectifs quantifiés ;
nous avons également défini des plans d’action
dont les résultats seront évalués grâce à un
système de reporting de qualité.

Quels ont été les faits marquants de votre
politique environnementale en 2003 ?

J.-M. Gires : En 2003, une part importante de
notre travail a porté sur le changement climatique.
Ce qui ne surprendra personne au moment où
l’Europe a décidé de s’appliquer à elle-même,
peut-être de façon un peu trop solitaire, 
les recommandations du Protocole de Kyoto. 

La directive adoptée en juillet 2003 sur les permis d’émissions
de gaz à effet de serre - concernant la réduction
des émissions de CO2 sur la période 2005-2007,
puis vraisemblablement des six gaz à effet 
de serre sur la période 2008-2012 - nous
concerne fortement puisque nous sommes en
Europe non seulement le premier raffineur mais
aussi l’un des tout premiers chimistes et l’un des
acteurs majeurs de la production d’hydrocarbures
en mer du Nord. 
Elle ne nous a néanmoins pas pris au dépourvu.
Nous avions, dès 2002, annoncé des objectifs
quantifiés à l’horizon 2005. Nous les avons
durcis dans le courant de l’année 2003 pour
l’Exploration-Production : nous ne visons plus
une réduction de moins 20 % mais de moins
30 %, par tonne produite sur notre périmètre
opéré, à l’horizon 2005 par rapport à 1990.
Mais les impératifs de cette directive européenne
nous conduisent à aller plus loin encore dans la
fiabilisation du suivi de nos modes d’émissions. 
Nous avons lancé en 2003 une démarche
rigoureuse de vérification qui devra être
complètement rodée à l’échéance de 2005. 
Nous avons d’ores et déjà amélioré nos résultats
dans les domaines où, en optimisant les installations,
l’on peut rapidement accomplir des progrès
importants : la diminution du torchage du gaz
ainsi que la réduction des émissions de gaz
fluorés et de protoxyde d’azote. 
Le Protocole de Kyoto avait par ailleurs prévu 
en 1997 des mécanismes de flexibilité qui
supposent la création de marchés de permis
d’émissions. La directive européenne adoptée en
juillet 2003 prévoit la création d’un tel marché 
à l’horizon 2005. Nous étudions de très près
comment y être suffisamment présents soit pour
acheter soit pour vendre, puisque le régime 
de permis d’émissions nous amènera, selon que
nous serons en deçà ou au-delà de nos quotas,

Améliorer nos performances
pour mieux 
répondre aux attentes
Entretien avec Jean-Michel Gires
Directeur du Développement Durable et de l’Environnement Groupe et membre du Comité directeur de Total
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à être soit vendeurs soit acheteurs de permis
d’émissions.
Cette démarche menée à l’échelle de l’ensemble
de l’industrie nous semble intéressante car elle
permet d’assurer une performance globale qu’il
serait sans doute plus difficile d’atteindre aux
bornes de chaque entreprise. 
Parallèlement, nous avons entrepris de réfléchir
à nouveau sur l’efficacité énergétique. Nous
lançons des audits pour mieux mesurer où nous
en sommes puis identifier, à la lumière de ces
audits, les opportunités permettant d’améliorer
significativement notre performance… 
Nous espérons qu’il en résultera, à l’horizon 2005,
suffisamment de projets pour nous permettre,
à l’horizon 2008-2012, de délivrer une meilleure
performance dans le domaine du CO2. Au-delà
du travail sur le changement climatique, le Groupe
a décidé en 2003 de généraliser l’application
du système de management ISO 14001. Nous
disposions déjà de systèmes de management
de l’environnement bien sûr, mais c’étaient des
systèmes in house, des systèmes maison, qui
avaient été développés dans l’une ou l’autre des
trois sociétés d’origine du Groupe. Mis en œuvre
dans nos différentes usines, ils ont dégagé
pas mal de résultats mais ont en revanche
l’inconvénient de n’être ni connus ni vérifiés ni 
a fortiori certifiés par des tiers extérieurs. Compte
tenu des attentes actuelles de nos parties prenantes,
nous avons jugé nécessaire d’opter pour une
référence internationale, claire et lisible par tous,
et avons donc choisi ISO 14001 comme système
de management de l’environnement pour les
principales usines du Groupe.
Nous avions déjà initié la démarche, puisque
159 de nos usines étaient certifiées ISO 14001 
à la fin de l’année 2003, soit plus du quart de
l’ensemble et plus du tiers de nos sites majeurs.
Mais nous allons dorénavant plus loin en généralisant
le système à l’ensemble de nos sites majeurs.
Nous nous sommes fixé pour objectif d’avoir
50 % d’entre eux certifiés ISO 14001 à l’horizon
2005 et 75 % à l’horizon 2007. D’ici là, les systèmes
de management existants demeureront en place
et nous permettront de continuer à garantir une
bonne performance environnementale. 

Au-delà des contraintes qu’elle suppose, 
la protection de l’environnement vous
semble-t-elle représenter une source
d’opportunités pour l’entreprise ?

J.-M. Gires : Devoir tenir compte des impératifs
réglementaires nous aide à réfléchir pour
améliorer notre performance environnementale.
Nos émissions sont directement liées à nos
procédés, qui relèvent à la fois de l’équipement
utilisé - un four, une chaudière, une turbine, etc. -
et d’une réaction - physique, chimique,
impliquant ou non de la catalyse - avec le concours
de plusieurs matières premières. Il en résulte 
un produit pétrolier ou chimique mais aussi des
sous-produits et des rejets.

Il faut donc bien comprendre que la performance
environnementale en aval reflète directement 
la performance industrielle en amont ; il faut lier
les deux pour être efficace. Or il est en général
beaucoup plus coûteux de régler son problème
de performance environnementale en travaillant
sur les rejets - qu’il s’agisse de traitement de
fumées, d’eau, ou de déchets - que de s’attaquer
à la réduction des émissions à la source. 
Et cela signifie agir en premier lieu sur le procédé.
Mais cela suppose de renforcer le dialogue entre
des spécialistes qui appartiennent à deux
organisations différentes - l’exploitation d’un
côté, l’environnement de l’autre - et qui tendent 
à rester chacun dans leur domaine. Voilà pourquoi
nous nous efforçons de mettre en place 
des structures transversales comme le Comité
Energie qui offre un espace de concertation
pluridisciplinaire sur des sujets comme la maîtrise
des gaz à effet de serre.
Quand vous abordez les choses de cette façon-
là, vous découvrez de multiples opportunités :
vous pouvez économiser l’énergie, l’eau et les
matières premières, mieux réguler les procédés,
anticiper les situations “incidentelles” auxquelles
vous pourriez être confronté… Il y va donc 
de votre fiabilité industrielle et la performance
environnementale en découle directement. 

L’OCDE, dans un rapport rendu public 
en juin 2003, exprime des réserves quant à
l’efficacité des régulations volontaires laissées
à la libre appréciation des entreprises.
Qu’en pensez-vous ? 

J.-M. Gires : Pour évoluer efficacement, il faut
que l’ensemble des parties prenantes assument
chacune leurs responsabilités. Quel est le bon
standard environnemental ? Quels sont les vrais
problèmes et le niveau de performance souhaitable
pour le CO2 ? Je crois que l’entreprise ne peut
pas seule répondre à ces questions.
Il revient aux communautés nationales et
internationale de se pencher sur ces préoccupations
et de prévoir tel ou tel niveau de régulation. 
A l’occasion de ces discussions ou une fois
qu’un cadre a été fixé par les pouvoirs publics,
l’entreprise peut apporter son concours, émettre
des propositions et même faire, sur une 
base volontaire, un certain nombre d’avancées. 
Chacun a son rôle à jouer et nous croyons 
à l’équilibre, à la complémentarité entre 
les contributions des divers acteurs pour trouver
les voies de progrès les plus efficaces. 
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Faire face au changement
climatique

Une évolution qui mobilise 
la communauté internationale

Du nord (où la banquise s’est réduite dans l’Arctique)
au sud (où le plus grand iceberg du monde s’est
coupé en deux dans l’Antarctique) et d’est en
ouest, des mouvements extrêmes ont marqué
cette année 2003 : fonte du permafrost(1) en
Sibérie, canicule en Inde aux mois de mai et juin
puis en Europe occidentale au mois d’août,
gigantesques incendies liés à la sécheresse 
en Australie et en Californie, fréquence supérieure
à la moyenne des tempêtes et ouragans sur
l’Atlantique, série record de tornades en mai 
aux Etats-Unis etc. Faute de statistiques passées,
les experts ne peuvent confirmer formellement
l’augmentation de fréquence de ces mouvements
extrêmes qui sont perçus par tout un chacun
comme les signes d’un changement climatique.
Changement dont l’origine et l’évolution suscitent,
depuis une quinzaine d’années, de nombreuses
interrogations au sein de la communauté
scientifique internationale. 

Bien que des incertitudes subsistent, l’hypothèse
la plus couramment admise par les spécialistes
internationaux fédérés au sein du GIEC (Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat) établit une relation entre les émissions
de gaz à effet de serre consécutives aux activités
humaines et le réchauffement moyen, non uniforme,
du climat sur la planète. 

L’effet de serre est à l’origine un phénomène
naturel de régulation thermique résultant 
de la capture par les gaz et les nuages présents

dans l’atmosphère d’une partie du rayonnement
solaire réémis par la terre sous forme d’infrarouge.
Il permet de maintenir la température de surface
de la Terre à une moyenne actuelle d’environ
15°C, soit environ 33°C de plus que celle
rencontrée sur la Lune. La vapeur d’eau est 
le premier gaz responsable de l’effet de serre ;
elle y contribue à près de 60 %. 

Ce phénomène se trouve amplifié par l’accumulation
dans l’atmosphère d’un surplus de gaz à effet
de serre (GES) découlant de l’activité humaine :
dioxyde de carbone (CO2) principalement, 
lié à la combustion des énergies fossiles, mais
aussi méthane, protoxyde d’azote, gaz fluorés
(voir encadré). Ainsi a-t-on constaté une montée
très rapide de la teneur en CO2 dans l’atmosphère
de 280 à 370 ppm (parties par million) depuis 
le début de la révolution industrielle et simultanément,
une tendance moyenne au réchauffement de la
planète d’environ 0,6°C au cours du XXe siècle. 
Au cas où ces émissions ne seraient pas maîtrisées
dans le futur, les experts du GIEC évoquent 
la possibilité d’un réchauffement supplémentaire
de 1,5 à 6°C au cours du XXIe siècle, provoquant
de nombreux effets sur les êtres humains et sur
les écosystèmes.
Ces mêmes spécialistes poursuivent activement
leurs travaux afin de réduire les incertitudes
affectant leurs modèles de prévisions. 
De nombreux programmes internationaux 
de recherche s’attachent ainsi à étudier l’impact
de l’activité solaire sur les phénomènes
constatés au cours du XXe siècle, l’importance
des puits de carbone (réabsorption du CO2

par les océans ou les écosystèmes terrestres),
ou encore le rôle des aérosols, etc.

Kyoto pour mémoire

La mise en œuvre du Protocole de Kyoto suppose la ratification par 55 pays représentant à eux tous
au moins 55 % des émissions mondiales des pays industrialisés. En février 2004*, 120 pays, représentant
44,20 % des émissions, l’avaient ratifié. Compte tenu de la décision de non ratification des Etats-Unis,
certains fondent des espoirs sur la Russie qui pesait, à elle seule, 17,4 % des émissions en 1990 et
constitue donc un élément clé de l’entrée en vigueur du Protocole. Espoirs pour l’instant déçus. La part
des émissions des pays industrialisés ayant ratifié le Protocole de Kyoto ne cesse de se réduire par
rapport aux émissions mondiales.
* Date de rédaction de ce rapport.

Les six gaz à effet de serre en clair

Les six gaz à effet de serre visés par le Protocole de Kyoto sont le CO2 (dioxyde de carbone ou gaz
carbonique), le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote), les HFC (hydrofluorocarbones), les PFC
(polyfluorocarbones) et le SF6 (hexafluorure de soufre). Leur effet dépend de leur potentiel de
réchauffement global à cent ans exprimé en t eqCO2 (CH4 : 21 ; N2O : 310 ; HFC : de 650 à 11 700).

1 - Sol perpétuellement gelé des régions arctiques. 
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Sans attendre le résultat final des nombreuses
analyses menées dans ce domaine, la
communauté internationale a décidé d’appliquer
le principe de précaution. Cela depuis le Sommet
de la Terre de Rio en 1992 et, plus concrètement,
la signature du Protocole international de Kyoto
en 1997(1). Celui-ci prévoit un premier pas vers
une maîtrise des émissions pour l’ensemble 
des pays industrialisés signataires. Une réduction
de 5,2 % sur la période 2008-2012 par rapport
à la situation de référence de 1990 est requise
pour un ensemble de six gaz à effet de serre.

L’Union européenne (qui a ratifié le Protocole en
mai 2002 et représente aujourd’hui un peu
moins de 20 % des émissions mondiales) s’est,
quant à elle, engagée à une réduction de 8 %
avec une répartition de la charge entre les Etats.
Elle a adopté en juillet 2003 une directive(2) qui
constitue pour une partie de l’industrie la première
étape significative d’une mise en œuvre 
des dispositions de limitation des émissions 
de GES envisagées à l’échelle internationale.
A partir d’un régime complexe d’allocation 
de quotas d’émissions de GES, complété par 
la création d’un marché d’échange de ces quotas
(voir page 24), la directive concerne la réduction,
pour l’industrie, du seul CO2 sur la période
2005-2007 puis sans doute des six GES sur
2008-2012. Cette mesure applicable à certains
secteurs industriels cibles, dont l’énergie,
jusqu’en 2007, devrait ensuite se voir étendue à
d’autres secteurs industriels à partir de 2008.

Les permis d’émissions de gaz à effet 
de serre

Le système des permis d’émissions de GES
est un instrument de contrôle qui fixe à chaque
installation autorisée l’objectif qu’elle doit
atteindre et autorise l’échange pour permettre
le respect des quotas au coût le plus bas
pour les industriels concernés. Sans entrer
dans le détail, retenons que :
• la directive repose sur un principe d’attribution

de quotas d’émissions contraignants par
rapport à un fonctionnement business as usual
et de déclaration d’émissions vérifiées sous
la responsabilité des autorités nationales ;
elle prévoit l’établissement de pénalités
financières à hauteur de 40 €/t eqCO2

sur 2005-2007 puis de 100 €/t eqCO2 sur
2008-2012 en cas de non respect des quotas ;

• les différents pays européens travaillent 
à la mise en œuvre de cette directive en
élaborant les plans nationaux d’allocations,
ou quotas attribués aux entreprises
concernées (échéance mars 2004) tout 
en tenant compte de l’éventuelle existence
d’engagements volontaires pré-existants
pour les industries concernées (Covenant
aux Pays-Bas, Aeres en France).

Le secteur Raffinage (qui participe au
Covenant depuis 1999) et la branche Chimie 
de Total ont rejoint l’Aeres (Association 
des entreprises pour la réduction de l’effet
de serre) dès sa création, en 2002. 
Cet organisme regroupe des entreprises
volontaires dont l’engagement individuel
pourra être audité et, en cas de non respect,
sanctionné. Les méthodes d’établissement
des objectifs ont été soumises à l’avis d’un
comité consultatif dans lequel les pouvoirs
publics étaient représentés.

1 - Protocole prolongé par des réunions des Etats (COP 8 à 
New Delhi en 2002, COP 9 à Milan en 2003) pour finaliser 
les modalités de mise en œuvre.

2 - Directive publiée au Journal Officiel de l’Union européenne 
le 13 octobre 2003.

Variations 
de la température 
moyenne du globe
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L’échange de quotas d’émissions

Dans le cadre des efforts entrepris pour réduire
les émissions atmosphériques, l’instauration
de quotas tend à devenir la règle. Certains
acteurs pourraient - en raison du coût élevé
des solutions internes à mettre en œuvre
pour réduire leurs émissions - rencontrer des
difficultés à respecter leurs obligations tandis
que d’autres pourraient - grâce à l’existence
de solutions moins coûteuses - rester 
en-deçà des limites fixées. De là est née l’idée
d’échanger des permis d’émissions. 
Ce mécanisme de flexibilité, prévu par le
Protocole de Kyoto et repris dans la directive
européenne, permet à chacun de respecter
ses engagements avec plus d’efficacité
économique et à tous de bénéficier d’une
diminution globale déterminée des émissions
au niveau planétaire.

Un autre mécanisme complémentaire,
également prévu par le Protocole, vise à
promouvoir la mise en œuvre des meilleures
technologies dans les pays en voie de
développement tout en permettant aux pays
industrialisés, qui les financent, d’en retirer
des crédits d’émissions utilisables sur leur
territoire pour satisfaire à leurs obligations. 
Il s’agit du Mécanisme de développement
propre (MDP, plus souvent exprimé par le sigle
CDM par référence au Clean Development
Mechanism anglais)(1).
“L’échange de droits d’émissions”, encore
appelé “trading”, désigne ce marché où 
les parties peuvent acheter ou vendre des
permis d’émissions ou des crédits de réduction
d’émissions.

Un marché européen de permis d’émissions
sera créé dès le début de 2005, selon les
dispositions de la directive. Total se prépare
dès maintenant à répondre aux enjeux 
qu’il suppose. Cela consiste notamment pour
le Groupe à :
• identifier le plus clairement possible 

les gisements de progrès, en particulier
dans le domaine de l’efficacité énergétique
(voir chapitre Futur énergétique) ;

• établir des procédures pour rendre le bilan
des émissions vérifiable et consignable
dans les registres nationaux prévus pour
suivre le marché ;

• instaurer les processus comptables et
financiers indispensables au suivi de ces
nouveaux flux financiers ;

• étudier la mise en place de structures 
de trading au sein du Groupe qui puissent
faciliter le respect des contraintes
imposées aux sites, satisfaire les besoins
d’échanges inter-branches et gérer les
déclarations liées au transfert de propriété ;

• analyser l’opportunité de bénéficier 
de Mécanismes de développement propre
(MDP) pour tout nouveau projet dans 
les pays en voie de développement où 
le Groupe est actif.

Maîtriser les émissions 
de gaz à effet de serre : 
une priorité pour Total

Sans attendre l’échéance réglementaire de 2005,
Total a déjà réduit l’ensemble de ses émissions
opérées de 23 % entre 1990 (85,9 Mt eqCO2)(2)

et 2003 (66 Mt eqCO2). A noter que, durant 
la même période, la production opérée de
l’Exploration-Production a crû de près de 70 %,
les volumes traités en raffinage de 26 % et ceux
traités en pétrochimie de 15 %.
Total entend bien ne pas en rester là puisque,
par rapport à 1990, il vise à l’horizon 2005 :
• sur une base unitaire en opéré, à la tonne

produite ou raffinée, une réduction de 30 %
pour l’Exploration-Production et de 20 % 
pour le Raffinage ;

• sur une base absolue en opéré, une réduction
de 45 % pour la Chimie ;

• sur la base d’un critère de performance en
patrimonial (part Total), 375 kg CO2eq/MWh
pour l’Electricité.

Cette approche volontariste passe par la mise
en œuvre d’actions à fort levier permettant 
de réduire les émissions à la source, y compris
grâce à une meilleure efficacité énergétique 
(voir chapitre Futur énergétique). 

Un effort important d’identification des sources,
mesure, reporting et vérification à terme 
des émissions opérées de GES (CO2 mais aussi
CH4, N2O et HFC exprimées en eqCO2) a été
entrepris par Total au niveau de chacun de ses
sites impliqués. En outre, diverses mesures 
ont déjà été prises par chaque secteur d’activité 
du Groupe pour réduire ses émissions. 

Réduire les émissions dans l’Amont

En Exploration-Production, les deux principales
sources de GES sont représentées par, d’un côté,
l’élimination des gaz excédentaires associés 
à la production de pétrole et, de l’autre, les gaz
auto-consommés pour assurer la production
d’énergie nécessaire aux installations de production.
Jusqu’alors, si les gaz associés excédentaires
ne pouvaient être valorisés localement, faute 
de marché, ou se trouvaient en quantité insuffisante
pour justifier la construction d’une usine 
de liquéfaction ou d’un pipeline qui aurait permis
leur transport vers les lieux de consommation, 
ils étaient éliminés par brûlage à la torche (torchage),
générant une émission importante de CO2.

1 - Un troisième mécanisme est prévu : la Mise en œuvre conjointe
(MOC ou Joint Implementation).

2 - Mt eqCO2 : million de tonnes d’équivalent CO2.
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En 2002, Total est devenu membre actif du GGFR
(Global Gas Flaring Reduction Partnership) : 
un programme lancé fin 2001 par la Banque
Mondiale afin d’étudier, avec les majors pétrolières
et les principaux pays concernés, les actions 
à mettre en œuvre pour réduire le torchage dans
l’exploration-production.

Total s’était déjà engagé sur cette voie en décidant,
dès 2000, de ne plus accepter le principe 
du torchage continu sur les nouveaux champs
(grâce notamment à la réinjection des gaz associés
si le réservoir le permet, lorsque la valorisation
n’est pas possible) et de réduire le torchage 
sur les champs existants (grâce à l’optimisation
de ses équipements et à la recherche de
nouveaux débouchés). 

L’exemple d’Amenam/Kpono (Nigeria), développé
dans la monographie qui figure pages 142 à 145
de ce document, constitue une bonne illustration
des progrès réalisés. Une avancée à poursuivre
grâce à la recherche incessante de nouvelles
solutions technologiques.

La capture et le stockage géologique 
de CO2 

La R&D de l’Exploration-Production participe à
diverses études dans le domaine de la capture
et du stockage géologique du CO2.
Pour la capture, l’Exploration-Production a mis
sur pied un programme d’investigation et 
de recherche en ligne avec le problème de la
gestion du CO2 issu de la génération de vapeur
sur des projets de production d’huile lourde
comme Sincor et Surmont (voir chapitre Futur
énergétique). Parmi les différents modes 
de capture en cours d’évaluation, l’Exploration-
Production est plus particulièrement impliquée
avec Air Liquide dans un projet de chaudière 
à oxy-combustion (combustion d’asphalte à
l’oxygène). Cette technologie paraît être assez
prometteuse et accessible à très moyen terme.
Pour le stockage, l’Exploration-Production est
engagée dans :
• diverses actions en partenariat sous forme 

de sous-traitance ou de coopération (avec 
des universités, des laboratoires, le CNRS etc.)
pour traiter des problèmes de pérennité et
d’intégrité des structures réservoir de stockage
ou des ouvrages associés à l’injection (puits) :
comportement géomécanique des couvertures
au cours de l’injection de CO2, activation 
des failles, altération des roches (carbonates),
vieillissement des ciments, etc. ;

• un projet PICOR du RTPG (Réseau technologique
pétrole et gaz) de recherche fondamentale 
sur le piègeage du CO2 dans les réservoirs :
interactions géochimiques et paramètres
thermodynamiques impactant le potentiel
d’injectivité et de stockage. L’IFP est le gérant

Emissions de gaz à effet de serre
(en millions de t eqCO2 /an)

Amont
29,3
29,8
32,9

22,4

21,3
22,7

14,2
16,8
18,6

Chimie

Consommation d’énergie
(en milliers de tep /an)

2 617
2 306
2 276

7 575

7 293
7 778

7 079
6 811
6 731

La tendance à la baisse s’est poursuivie cette année. 
La réduction en 2003 par rapport à 2002 s’explique 
principalement par la réduction du torchage en 
Afrique de l’Ouest, dans l’Exploration-Production,  
et par la fermeture du site de Wichita  
(secteur des fluorés) aux Etats-Unis, dans la Chimie. 
L’augmentation observée dans le Raffinage résulte 
d’un taux supérieur d’utilisation des unités.  
Ces résultats sont en ligne avec les objectifs 2005 
du Groupe. 

Les valeurs indiquées pour la Chimie correspondent 
au périmètre patrimonial.

Aval (Raffinage)

Aval

Amont

Chimie

Aval (Raffinage)

Aval

2003

2002

2001
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1 - Dans lequel Total est associé.
2 - Soit une baisse de 25 % par rapport à 1995 (185 g CO2/km).
3 - Effectués tous les cinq ans (six pour certains sites) en conformité

avec la législation, ces arrêts périodiques d’une durée de cinq
semaines environ permettent de procéder à des travaux
d’entretien et de renforcer ainsi la sécurité de l’exploitation.

de cette fiche ; sont associés le BRGM
(Bureau de recherches géologiques et minières),
Géostock, l’Ecole des Mines de St-Etienne
ainsi que les universités de Bordeaux,
Montpellier, Grenoble et Toulouse ;

• un projet conduit par Statoil de pilotes de
stockage de CO2 “CO2-store”, ayant deux
volets principaux : le premier en continuité du
projet SACS (Saline Aquifer CO2 Storage),
avec le stockage de CO2 (1MT/an) issu 
du gisement de Sleipner(1) dans l’aquifère salin
de l’Utsira ; le second sur des études 
de faisabilité de quatre pilotes Capture-Stockage
localisés respectivement en Allemagne, en
Grande-Bretagne, en Norvège et aux Pays-Bas ;

• un projet pilote d’EOR (Enhanced Oil Recovery) :
stockage dans le champ mature de Weyburn
(Province de Saskatchewan, Canada), opéré
par EnCana ; le CO2 à l’état quasi pur est fourni
par une usine américaine de gazéification 
du charbon située à 300 km au sud du réservoir
d’injection.

En parallèle à ces partenariats de projets, Total
est impliqué dans différents réseaux de réflexion
et d’information : le Club CO2 avec les instituts
français de recherche publique, le réseau
européen CO2 NET et le groupe International
Energy Agency Greenhouse Gas Project.

Réduire les émissions dans le Raffinage

Les impératifs de réduction des GES concernent
en premier lieu les véhicules. Aux exigences 
des moteurs de nouvelle génération, capables
de réduire l’impact des émissions des véhicules
sur l’environnement, correspondent des carburants
aux spécifications toujours plus exigeantes.

Cette évolution ne va pas sans créer une situation
paradoxale pour le Raffinage qui doit adapter
son outil en conséquence, notamment pour
réduire la teneur en soufre du gazole moteur et
de l’essence, etc.
Ayant successivement adapté leurs procédés
depuis les années 80 pour éliminer le plomb
puis limiter à 1 % le pourcentage de benzène
dans les essences, les raffineurs se sont ensuite
trouvés confrontés à un nouveau défi : réduire la

teneur en soufre du gazole moteur et de l’essence ;
en baisse constante (passée de 1 000 ppm 
en 1993 à 500 ppm en 1995 puis 150 ppm en
2000), elle doit - en ce qui concerne l’essence -
diminuer encore pour ne plus subsister qu’à un
maximum de 50 ppm en 2005 et 10 ppm en 2008
afin de permettre la conception de nouveaux
moteurs respectant les 140 g de CO2 par
kilomètre parcouru(2) auxquels s’est engagée
l’ACEA (Association des constructeurs
européens d’automobiles). Or, pour retirer 
le soufre de leurs produits, les raffineurs se voient
contraints d’utiliser davantage d’hydrogène, etc. 
et d’augmenter ainsi les émissions de CO2

de leurs sites. Le bilan de l’opération se révèle
néanmoins très positif, la diminution des
émissions de CO2 des véhicules dépassant très
largement le surcroît d’émissions des raffineries.

Un dialogue permanent avec 
les constructeurs

L’évolution technologique des véhicules et la nature
des besoins induits en carburants pèsent 
sur les choix d’investissements de l’industrie 
du raffinage dont les installations ont un cycle
de vie d’environ trente à cinquante ans. 
Le Groupe entretient donc un dialogue permanent
avec les constructeurs automobiles pour étudier
avec eux les carburants du futur et planifier
l’ajustement de son outil industriel en conséquence.
Si la raffinerie de Leuna (Allemagne), dont la
construction s’est achevée en 1997, était déjà
adaptée aux nouvelles spécifications, les autres
raffineries européennes du Groupe ont ainsi fait
ou feront l’objet de travaux de modernisation à
l’occasion des grands arrêts techniques(3).

Réduire les émissions dans la Chimie

Bien qu’elle ne soit jusqu’alors pas directement
concernée par la première période 2005-2007
de la directive européenne du 2 juillet 2003, 
la Chimie contribue déjà à l’effort collectif du
Groupe vis-à-vis du CO2 en veillant à l’efficacité 

Recherche sur le cycle du CO2 : partenariat avec l’Institut de Physique du Globe de Paris

Total ne se déclare pas de compétences propres à éclairer le débat sur les causes exactes du changement
climatique. Mais il soutient certains travaux coordonnées par le CNRS et participe à un programme 
de Recherche sur le cycle naturel du CO2 (interactions minéraux et fluides) avec l’Institut de Physique 
du Globe de Paris, financé sur quatre ans avec Schlumberger.
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Au-delà des GES dont l’impact est avant 
tout planétaire, il convient également de réduire
les émissions de certains polluants gazeux
susceptibles d’altérer localement la qualité de l’air. 

Réduire les émissions de
composés organiques volatils
(COV)

Mis en présence d’oxydes d’azote (NOx), et sous
l’effet du rayonnement solaire, les composés
organiques volatils (COV) favorisent l’apparition
d’ozone. Dans l’industrie pétrolière ou chimique,
les émissions de COV proviennent pour l’essentiel
du stockage de produits, des installations 
de chargement et de l’utilisation de solvants.
La réduction des émissions de COV a fait l’objet
d’efforts importants au cours des dernières
décennies. Parmi les dispositions les plus typiques
figurent notamment la couverture des bacs de
stockage à l’aide de toits flottants, le contrôle
des atmosphères et la recherche des émissions
fugitives, la mise en place d’aspirations spécifiques
aux points sensibles ou la destruction des COV
canalisés par incinérateur catalytique, etc.

Le Groupe a ainsi mis en place dans tous ses
dépôts pétroliers, raffineries et stations-service
des unités de récupération des vapeurs émises
lors des opérations de chargement ou

déchargement des hydrocarbures en vue de leur
transport par camions-citernes ou wagons. 
Il a parallèlement entrepris d’équiper les pompes
de certaines stations-service de pistolets aspirant
les vapeurs d’hydrocarbures émises lors 
du remplissage du réservoir. En France, toutes
les stations-service ayant un débit d’essence
supérieur à 3 000 m3/an pour les anciennes et 
à 500 m3/an pour les nouvelles, soit globalement
170 pour le réseau Total, en sont aujourd’hui dotées.

Atofina a également effectué un important travail
sur la question des COV, en focalisant d’abord
son attention sur seize substances prioritaires
susceptibles de présenter certains dangers.
Ayant réduit de 33 % ces émissions entre 1990
et 2002, elle s’est fixé un nouvel objectif 
de diminution de 20 % pour tous les COV à
l’horizon 2007. 
Atofina s’applique par ailleurs à diminuer les
COV dans les composants acryliques, vinyliques,
copolymères et terpolymères pour colles, peintures
et adhésifs. Sans COV ou à faible teneur 
en aromatiques, les émulsions Craymul® mises
sur le marché en 2003 par Cray Valley, division
Résines d’Atofina, apportent une réponse pour
la formulation de peintures décoratives intérieures
et de mastics.

Basé à Montargis (France), le centre de recherche
d’Hutchinson a monté un groupe de travail
chargé d’aider les différentes unités de production

Améliorer la qualité de l’air

Situé à Montargis (France), le centre
de recherche d’Hutchinson est
spécialisé dans la mise au point
de nouveaux matériaux, produits
et procédés, la chimie analytique,
le calcul scientifique, la mécanique
vibratoire et l’acoustique.

1

énergétique de ses installations (voir chapitre
Futur énergétique) pour réduire ses émissions
de CO2. 

Elle s’attache également à diminuer les émissions
d’autres GES ayant un indice très élevé de
contribution à l’effet de serre comme le protoxyde
d’azote (N2O), généré lors de la fabrication des
engrais, et les composés fluorocarbonés (HFC).
Ainsi a-t-elle entrepris de réduire les émissions

de N2O sur ses unités d’acide nitrique en testant
de nouveaux catalyseurs et de réduire celles 
des HFC en les incinérant comme dans l’usine
de Pierre-Bénite (France). 

Cette problématique de la maîtrise des gaz 
à effet de serre est à relier avec la préparation
du futur énergétique (voir pages 44 à 59). 
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à anticiper le durcissement des normes relatives
aux émissions de composés organiques volatils.
Hutchinson s’est ainsi donné pour objectif de réduire
les émissions globales de COV conformément
au cadre réglementaire à échéance 2005-2007. 

C’est dans cette perspective qu’a été développée
une nouvelle gamme de vernis à base aqueuse
appelés à se substituer aux vernis à base 
de solvants silicone, dont l’évaporation au cours
du séchage génère des COV. L’usine Hutchinson
de Moirans (France) figure parmi les premiers
sites utilisateurs de ces nouveaux vernis haute
performance, commercialisés sous la marque
Tekskin® et qui répondent parfaitement aux
spécifications édictées par les constructeurs
automobiles.
De son côté, l’usine Hutchinson de Palamos
(Espagne) met en œuvre depuis 2002 un
nouveau procédé de fabrication de flexibles de
freinage dans lequel les solvants organiques
appliqués jusqu’alors sur les tresses textiles
pour assurer l’adhésion des différentes couches
du tuyau sont remplacés par des solutions 
à base d’eau. Cette méthode permet de réduire
sensiblement les émissions de COV liées à
l’évaporation des solvants tout en améliorant les
performances du produit.

Réduire les émissions
d’oxydes d’azote (NOx) et 
de particules

Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) produites
dans tout processus de combustion peuvent
contribuer à l’acidification des sols ainsi qu’à 
la formation d’ozone en présence de composés
organiques volatils. 

Les constructeurs automobiles et les compagnies
pétrolières ont donc entrepris une démarche
commune pour mieux maîtriser les conditions 
de combustion et diminuer la formation de ces
composés. L’amélioration technique des moteurs
et la production de carburants “propres” 
(voir page 29) ont permis de réaliser des progrès
significatifs depuis 1990. Mais les normes 
de l’Union européenne sur la réduction de toutes
les substances toxiques émises par les véhicules
utilitaires fonctionnant au Diesel ont, depuis, été
nettement durcies. Au plus tard à partir de 2006
et de 2009, les réglementations Euro 4 et Euro 5
exigeront une baisse supplémentaire des taux
d’émissions (voir tableau) qu’une nouvelle
optimisation de la combustion dans le moteur 
ne suffira pas à satisfaire. Un traitement des gaz
d’échappement se révèlera nécessaire. 
Les fabricants de véhicules utilitaires misent
pour cela sur la technologie SCR (Selective
Catalytic Reduction).

Normes Euro sur les émissions polluantes
des moteurs de véhicules utilitaires g/kWh

Euro 3 Euro 4 Euro 5
2000/2001 2005/2006 2008/2009

Oxydes 
d’azote (NOx) 5,00 3,50 2,00

Monoxyde de 
carbone (CO) 2,10 1,50 1,50

Hydrocarbures 0,66 0,46 0,46

Particules 0,10 0,02 0,02

SCR : une avancée décisive

Jusqu’alors principalement utilisée pour traiter
les gaz d’échappement dans les centrales
électriques, cette technologie repose 
sur la transformation catalytique, au moyen
d’ammoniac, des oxydes d’azote en deux
substances inoffensives : azote et eau.
Appliquée aux véhicules utilitaires, la technologie
SCR permettra de réduire les émissions 
de substances toxiques (oxydes d’azote et
particules) et se traduira également par une
diminution de la consommation de gazole
(jusqu’à 6 % par rapport aux véhicules Euro 3)
à performances moteur égales.

Cependant l’ammoniac, qui sert de catalyseur,
est une substance dangereuse qu’il n’est pas
souhaitable d’introduire en l’état sur le réseau
routier. Voilà pourquoi le système SCR adapté
au domaine automobile utilisera de l’urée en
solution aqueuse(1), qui, injectée dans les gaz
d’échappement, libère de l’ammoniac sous
l’effet de leur chaleur.

Prenant une bonne longueur d’avance sur la
réglementation, Total et DaimlerChrysler se
sont associés pour mener ensemble un essai
grandeur nature sur l’utilisation de la solution
d’urée AdBlue. Après une série de tests
poussés en interne, les camions équipés de
la technologie SCR seront soumis à un test
pratique dans des conditions quotidiennes
grâce aux stations-pilotes de Berlin (la première
du genre au monde, inaugurée le 10 octobre
2003) et de Stuttgart. Celles-ci offrent deux
volucompteurs côte à côte - l’un gazole,
l’autre AdBlue -, permettant au conducteur
qui effectue le plein à l’aide de deux pistolets
différents, de vérifier parallèlement le processus
de remplissage des deux réservoirs.

Au-delà de cette “première” qui relève du
domaine du transport (premier émetteur de NOx),
le Groupe procédera en 2004 à un inventaire
des émissions pour identifier et hiérarchiser
les pistes de progrès dans les unités
opérationnelles de chacune de ses branches.

1 - Utilisée notamment dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique,
l’urée est une substance non toxique et inodore qui, en solution
aqueuse (composée de 32,5 % d’urée pure dans de l’eau déionisée)
se laisse facilement et précisément doser.
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Des carburants “propres”

En matière de réduction des émissions
polluantes, la démarche du réseau Total
s’articule autour de trois grands axes :
anticiper l’évolution des normes chaque fois
que possible, proposer des carburants plus
économiques et plus propres à travers une
additivation spécifique et promouvoir l’usage
de carburants alternatifs, comme le GPL
carburant (gaz de pétrole liquéfié) ou, pour
les flottes des collectivités et des entreprises, 
les EcoDiesels. Ainsi les stations-service 
nord-européennes du Groupe distribuent-elles
des produits qui répondent déjà aux
spécifications européennes de 2005. La filiale
allemande va même plus loin puisqu’elle
propose, depuis janvier 2003, des carburants
essence et diesel “sans soufre” conformes
aux normes qui ne deviendront obligatoires
qu’en 2009. 
Le Groupe se montre très actif dans 
le développement de la gamme EcoDiesels,
qui se compose de trois produits innovants,
complémentaires et n’impliquant aucune
modification du moteur.
• 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
(voir chapitre Futur énergétique, page 54
rubrique biocarburants) ;

• Aquazole : une émulsion eau-gazole stable
(entre 9 et 15 % d’eau) permettant de
diminuer les NOx (jusqu’à 30 %), les
particules (de 10 à 60 %) et les fumées
noires (jusqu’à 80 %). Les qualités de
l’Aquazole ont été reconnues par le
California Air Resources Board (CARB),
l’organisme le plus exigeant des Etats-Unis
en matière d’environnement.

Réduire les émissions 
de dioxyde de soufre (SO2)

Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) doivent
être limités car ils participent à l’acidification 
de l’atmosphère et des sols. Les teneurs en
soufre des combustibles des raffineries comme
des usines chimiques sont donc adaptées et les
unités de désulfuration/production de soufre
optimisées en conséquence.
Des pilotes ont été lancés en 2003 à la Raffinerie
de Provence et à la Raffinerie des Flandres (France)
pour réduire le risque de pics de SO2 grâce 
à un meilleur contrôle des unités de récupération
du soufre. Un net progrès en est attendu dans 
le courant de l’année 2004 et les principaux
enseignements seront ensuite généralisés aux
autres raffineries du Groupe.

Emissions de COV
(en milliers de t/an)

Amont
95,5

105,1
113,8

30,7

20,8
20,7

Aval (Raffinage)

24,5
24,6
26,8

Chimie

Aval

Marketing
11,6

Raffinage
19,1

Emissions de NOx
(en milliers de t/an)

49,5
43,0
49,6

24,9

23,2
25,8

12,4
12,7
12,6

Emissions de SO2
(en milliers de t/an)

46,6
42,3
37,6

98,1

96,9
106,6

12,0
18,2
14,6

Pour la première fois, le résultat 2003 de l’Aval inclut 
les valeurs du Marketing. Dans le cadre de 
l’amélioration permanente du reporting, un effort est 
en cours pour mieux estimer les COV et les NOx, qui 
pourrait se traduire par une révision à la hausse des 
chiffres en 2004. 

Amont

Chimie

Aval (Raffinage)

Aval

Amont

Chimie

Aval (Raffinage)

Aval

2003

2002

2001
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L’emploi des combustibles lourds est aujourd’hui
soumis à une réglementation de plus en plus
rigoureuse en matière d’émissions atmosphériques.
En particulier, la directive européenne “Soufre
dans les combustibles liquides” a été
progressivement transposée en droit français
par des arrêtés ministériels qui ont permis 
de traiter le cas de l’ensemble des installations
de combustion en fonction de leur puissance, date
de mise en service et localisation. Le plafond 
de 1700 mg/Nm3 (mg de SO2 par m3 de fumées)
pour les émissions atmosphériques de SO2

s’impose désormais partout où il n’est pas
possible de désulfurer les fumées. Ce niveau
d’émissions se traduit aujourd’hui par l’utilisation
quasi générale du fioul lourd à très basse teneur
en soufre (TBTS, teneur en soufre inférieure 
ou égale à 1 %).

Fournisseur de premier plan sur le marché français,
Total informe ses clients sur les évolutions
réglementaires et les conseille lorsque l’adaptation
des sites concernés est rendue nécessaire.
Anticipant en permanence sur ces évolutions, 
le Groupe mobilise les compétences de ses centres
de recherche afin d’améliorer les produits actuels
par reformulation ou additivation par exemple.
Total a ainsi développé une gamme de nouveaux
produits qui répondent à des contraintes spécifiques
en matière de protection de l’environnement. 

Le TBTS FE (faibles émissions) permet d’abaisser
les émissions de poussières à moins de 
50 mg/Nm3 à 3 % d’O2. Le TBTS 21S réduit 
à la fois les émissions de NOx (inférieures à 
450 mg/Nm3 à 3 % d’O2) et les poussières. 
Le TTBTS (teneur en soufre inférieure ou égale 
à 0,55 %) répond à la réglementation de la zone
de protection spéciale (Paris et Ile-de-France),
pour laquelle la valeur limite des rejets
atmosphériques en équivalent SO2 est fixée depuis
le 1e janvier 2004, à 900 mg/Nm3 à 3 % d’O2.

Une diminution du sulfure de carbone

Sur le site de Beauvais (France), l’optimisation
du procédé de fabrication des éponges
cellulosiques Spontex s’est traduite par une
diminution de 20 % des volumes de sulfure
de carbone utilisé, correspondant à une réduction
des rejets soufrés dans l’atmosphère de près
de 150 tonnes par an. Un résultat obtenu 
à équipement industriel constant, grâce à un
contrôle plus précis des paramètres de
process : température et durée de la réaction
de sulfuration. Avec cette innovation, qui
sera mise en œuvre sur d’autres sites Mapa-
Spontex comme celui de Saint-Hippolyte
(France), Hutchinson anticipe l’évolution 
de la réglementation en matière d’émissions
de composés soufrés. Mais les travaux 
de recherche se poursuivent pour mettre au
point des procédés alternatifs avec pour
objectif la suppression complète de l’emploi
de sulfure de carbone.

Un laboratoire ambulant

Un Pôle “qualité de l’air” a été créé en 1990
au Centre de Recherche de Solaize (CReS),
situé dans la région lyonnaise (France),
pour approfondir les connaissances sur
les rejets atmosphériques du Groupe.
Un camion-laboratoire d’analyse mobile
permet d’effectuer des mesures des
polluants sur site, à l’émission ou dans l’air
ambiant. Accrédité en 2001 par le Cofrac
(Comité français d’accréditation) sur les
analyses à l’émission, le CReS a vu en 2003
une extension de son accréditation pour
mesurer à l’aide de matériel spécifique
l’exposition professionnelle au benzène,
composé potentiellement toxique. Le CReS 
a développé son expertise dans le domaine de
la modélisation de la pollution photochimique 
et étend son activité à la simulation des aérosols.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du
suivi des programmes européens : Auto Oil 
et CAFE (Clean Air For Europe).

Amélioration des rejets d’eau sur 
la plate-forme de Grondin, au Gabon 

Grâce à l’équipement d’un séparateur à plaque
et de l’installation d’hydrocyclones sur la plate-
forme, on est passé d’un effluent sommairement
traité (bouteille de gauche) à une séparation
performante des hydrocarbures résiduels 
et à un rejet final d’eau contenant moins de 
40 mg/l d’hydrocarbures (bouteilles de droite).
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Si, comparée à l’agriculture et à l’industrie
agro-alimentaire par exemple, l’industrie
pétrolière et chimique n’apparaît pas comme
une grande consommatrice d’eau, les usines
du Groupe se trouvent parfois situées dans 
un contexte fortement contraint pour le partage
de cette ressource rare. De façon soit chronique,
comme en Afrique et au Moyen-Orient, 
soit saisonnière, lorsqu’un établissement jouxte
des champs de maïs par exemple. Total estime
donc souhaitable de gérer au mieux sa
consommation et d’identifier tout particulièrement
les progrès possibles dans les zones où ses
activités entrent en compétition dans l’utilisation
de l’eau avec d’autres usages locaux,
agricoles notamment. Dans cette perspective,
le Groupe a décidé d’approfondir l’inventaire
de ses consommations d’eau et réalisera,
dans chacune de ses branches, au moins un test
d’optimisation de ses consommations d’eau
sur plusieurs de ses sites pour l’année 2004. 

Optimiser la consommation
et les rejets

La gestion économe de l’eau passe aussi par 
le recyclage, chaque fois que cela est possible.
Dans certains cas, une valorisation des effluents
peut être envisagée, ouvrant ainsi des voies
nouvelles de développement local durable.
Dans l’exploitation pétrolière, on compte plus
d’un baril d’eau produite par baril de pétrole
extrait et cette proportion va en s’accroissant
avec l’âge des gisements. Cette eau de production
est traitée avant d’être rejetée dans le milieu
naturel ou réinjectée dans le gisement. 
Une autre solution, lorsque ses caractéristiques
s’y prêtent, pourrait être de la recycler en eau
d’irrigation au service de l’agriculture dans 
des zones arides ou semi-arides du Moyen-Orient
ou d’Amérique latine. 
Le Groupe travaille sur cette hypothèse, en visant
deux applications, l’une au Yemen et l’autre au
Venezuela. Pour enlever les traces d’hydrocarbures,
qui nuisent à tout procédé de dessalement, 
Total étudie un traitement par phytoremédiation
à base de roseaux. En 2003, le Groupe a ainsi
réalisé, en serre, une étude technique du
traitement de l’eau de production par passage
au travers de lits de deux variétés de roseaux
(Phragmites australis et Scirpus maritimus). 
Les tests confirment de bonnes performances
sur des eaux salines du Moyen-Orient : l’eau
obtenue après traitement comporte en effet 
une très faible teneur résiduelle en hydrocarbures
(< 0,15 mg/l). Cette eau a ensuite été utilisée
pour la culture de plantes valorisables et

ornementales - le choix s’étant volontairement
porté sur des plantes sans aucun lien avec 
la chaîne alimentaire. Les résultats, qui montrent
l’efficacité du procédé en tant qu’épurateur
d’hydrocarbures sur eaux salines, permettent
d’envisager la possibilité de cultures en milieu
isolé. De nouveaux tests, confiés au GRL
(Groupement de Recherches de Lacq) sont en
cours afin de valider la faisabilité du traitement
sur les eaux d’un site vénézuélien. Les résultats
permettront de décider le lancement d’un pilote
sur un site industriel au cours de l’année 2004. 

Parallèlement au recyclage, le développement
de systèmes d’eau de refroidissement en circuit
fermé ou semi-fermé participe à une bonne
gestion de l’eau. Deux exemples, l’un dans le
Raffinage, l’autre dans la Chimie, en donnent
une idée précise.

Les circuits de réfrigération ouverts de 
la Raffinerie de Provence utilisaient, jusqu’en
2000, 4 500 m3 d’eau par heure, soit environ 
40 millions de m3 par an, provenant de l’Etang
de Berre. La mise en œuvre, en septembre
2000, d’un circuit semi-fermé d’eau douce
traitée sur le secteur Est a permis de réduire
ce volume de près de la moitié. Le même
principe, appliqué début 2003, au secteur
Ouest a permis de diviser par dix l’utilisation
de l’eau de l’établissement, par rapport à ce
qu’elle était avant 2000. 
Outre l’économie réalisée, ce système présente
le grand avantage d’éviter tout envoi accidentel
d’hydrocarbures vers le milieu naturel par un
système de détection associé à un conduit
de dérivation-stockage. En outre, l’opération
permet de limiter la pollution thermique 
(la température des eaux de rejet dans le canal
de Marseille au Rhône était sous l’influence
des circuits ouverts de réfrigération en raison
de l’importance de leur flux).

Un exemple de traitement des eaux

Opérationnelle depuis 1995, l’usine Hutchinson
de Rokycany (République tchèque), qui
produit des systèmes de transfert de fluide
basse pression pour l’industrie automobile, 
a, quant à elle, intégré en juillet 2002 une unité
de traitement et de recyclage des effluents
industriels faisant appel à la technologie 
de séparation par membranes. L’efficacité de
ce procédé a été démontrée dès la première
année de fonctionnement, avec un taux 
de réutilisation des eaux traitées de 56 % 
et une réduction de la consommation totale
d’eau de l’ordre de 25 000 m3.

Préserver l’eau
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Avec la fin du traitement des déchets de l’Erika
en décembre 2003, c’est le dernier des trois
engagements pris par Total après le naufrage
du navire qui se trouve aujourd’hui pleinement
rempli. Mais si l’achèvement des travaux 
a marqué l’année 2003, c’est au quotidien que 
le Groupe entend tenir ses engagements 
et agir pour prévenir toute pollution future 
(voir aussi chapitre Sécurité, pages 67 à 70).

Erika : des réalisations
conformes aux engagements  

Le 12 décembre 1999, l’Erika, navire appartenant
à un armateur italien et qui transportait 30 884
tonnes de fioul lourd appartenant à une société
du Groupe, se brisait en deux au large des
côtes bretonnes. L’ensemble de l’équipage était
secouru par le CROSS (Centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage). 
Le jour même, le plan Polmar Mer était déclenché
par le Préfet Maritime de l’Atlantique pour
organiser la lutte antipollution et une cellule de
crise était mise en place au sein de Total afin
d’apporter son concours aux autorités chargées
de la gestion des suites du sinistre et de mobiliser
tous les savoir-faire pour venir en aide aux
parties concernées.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi, une
marée noire consécutive à ce naufrage a frappé
le littoral atlantique français. Total a alors
proposé une aide concrète dans trois domaines
où son expertise technique lui permettait d’être
efficace :
• la participation au nettoyage des côtes 

et à la restauration du littoral ;
• le pompage de la cargaison dans les épaves

de l’Erika ;
• le stockage et le traitement des déchets

récupérés sur les plages.

Pour cela, une équipe de projet appelée MLA
(Mission Littoral Atlantique) a été créée, avec
pour mission de veiller à la réalisation de ces
trois engagements majeurs. Dotée d’un budget
de plus de 200 millions d’euros, elle a mobilisé
jusqu’à 800 personnes sur les différents chantiers.
Simultanément, la direction des Transports
maritimes de Total a renforcé sa coopération
avec le ministère français des Transports, 
les divers acteurs du transport maritime et 
les autorités européennes afin de faire évoluer 
la législation sur la sécurité des transports
pétroliers tout en durcissant ses propres critères
de sélection des navires.  

Réduire la teneur en
hydrocarbures

En aval des chaînes de séparation de la production
pétrolière (pétrole, gaz et eau), la réduction 
de la teneur en hydrocarbures des eaux de rejet
constitue l’un des critères essentiels de la
performance environnementale de l’Exploration-
Production offshore. Un programme d’amélioration
important a donc été entrepris pour parvenir 
à une teneur inférieure à 40 mg/l dans chaque

filiale en 2005. Les progrès spectaculaires
obtenus en 2003 au Gabon après la modernisation
des installations de traitement des eaux laissent
augurer de bons résultats en ce domaine.

En ce qui concerne les installations du Raffinage-
Marketing (raffineries et dépôts), la teneur en
hydrocarbures des eaux de rejets ne dépasse
généralement pas 15 à 20 mg/l et ne pose donc
pas de problème.

Renforcer la lutte antipollution
marine et fluviale
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Premier chantier de la Mission Littoral
Atlantique : participation au nettoyage
des côtes et à la restauration du littoral

A partir du 22 décembre, les préfets des
départements concernés de la côte Atlantique
ont déclenché les Plans Polmar Terre. 
Le Groupe a mis à leur disposition d’importants
moyens logistiques et matériels (hélicoptères,
grues, nettoyeurs haute-pression, cribleuses, etc.).
En outre, il a pris en charge l’évacuation 
des déchets et leur stockage sur une trentaine
de sites intermédiaires.
Tout au long de l’année 2000, plusieurs dizaines
de chantiers de nettoyage des côtes ont été
coordonnés par la MLA, notamment en 
Loire-Atlantique et dans le Morbihan, les deux
départements les plus touchés par la marée
noire, avec une attention particulière pour les
milieux les plus sensibles comme les îles.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé sous
l’autorité des pouvoirs publics français et en lien
permanent avec les élus locaux.
Enfin, dès la fin des opérations de nettoyage des
côtes, conformément à un engagement pris le
23 décembre 1999 par le Président de Total,
Thierry Desmarest, le Groupe a engagé 
des programmes de restauration des équilibres
écologiques, en liaison avec les associations 
de protection de l’environnement et les organismes
publics (voir page 42 le “Fonds pour la Mer” 
créé en 2000).

Deuxième chantier : pompage de la
cargaison

Total, par suite de la déficience de l’armateur 
et afin d’éviter tout risque de nouvelle pollution
sur le littoral, a proposé aux pouvoirs publics
d’utiliser son expérience des travaux offshore
pour réaliser le pompage de la cargaison dans
les épaves de l’Erika. 

Le 26 janvier 2000, un protocole d’accord 
a été signé à cet effet par Total et le Secrétaire
Général à la Mer. Après avoir étudié plusieurs
possibilités, Total a préconisé la solution du
pompage, qui a été entérinée par une décision
du ministre des Transports fin février 2000. 
Représentant un budget de 76 millions d’euros,
les opérations de pompage se sont déroulées
entre juillet et août 2000, avec l’aide de sept
navires de haute mer. Le 6 septembre, un quitus
de fin de pompage était signé par les représentants
de l’Etat et de Total, prenant ainsi acte de la
réalisation du deuxième engagement du Groupe.

Rejets d’eau dans le milieu naturel 
(hors eaux de refroidissement)
(en millions de m3

 /an)

73,5
72,3
67,2

49,0

53,6
54,6

42,5
57,6
67,4

Les chiffres ci-dessus n’incluent pas les eaux 
utilisées en circuits ouverts.

Rejets de Matières En Suspension (MES)
(en milliers de t /an)

0,8

0,8
0,7

5,2
5,6
6,7

4,7

4,4
3,6

7,3
8,2
8,3

Rejets de Demande Chimique en Oxygène (DCO)
(en milliers de t /an)

Amont

Chimie

Aval (Raffinage)

Aval

Chimie

Aval (Raffinage)

Aval

Chimie

Aval (Raffinage)

Aval

2003

2002

2001
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Troisième chantier : traitement des déchets

Dans les mois qui ont suivi le naufrage de l’Erika,
près de 270 000 tonnes de déchets de différentes
natures ont été collectés au cours du nettoyage
des côtes : fioul émulsionné avec de l’eau 
de mer, sable et pierres, mais aussi matériel de
ramassage, filets, morceaux de bois, sacs en
plastique, etc. Le sable représentait l’essentiel
des déchets récupérés.

Le Groupe a proposé de prendre en charge
l’intégralité de leur traitement, ainsi que la
dépollution des sites de stockage intermédiaire.
Un protocole d’accord a été signé le 13 septembre
2000 entre l’Etat et Total pour formaliser cette
proposition. Représentant un budget équivalent
à celui du pompage, le traitement des déchets
s’est déroulé sur une période de trois ans, 
de début 2001 à fin 2003. A l’issue d’un appel
d’offres international, une entreprise spécialisée
a été choisie pour réaliser l’ensemble de ce
traitement. Le procédé retenu conciliait sécurité
et respect de l’environnement et bénéficiait de la
proximité de la raffinerie de Donges en Loire-
Atlantique pour traiter les hydrocarbures récupérés.

Cette phase de traitement a fait l’objet d’un contrôle
permanent des services de l’Etat et d’un suivi
régulier d’une Commission Locale d’Information
et de Surveillance (CLIS), comprenant des
représentants de l’Etat, des élus et riverains et
des associations de protection de l’environnement.
Le traitement des déchets s’est achevé en
décembre 2003, marquant ainsi la réalisation du
troisième engagement du Groupe.

Point sur les procédures judiciaires 

Plusieurs actions judiciaires sont en cours :
• dès le 17 décembre 1999, à la demande 

de Total, le Tribunal de Commerce de
Dunkerque a nommé un collège d’experts
afin de déterminer les causes du naufrage
de l’Erika. Les experts poursuivent toujours
leurs travaux, notamment par l’analyse de
fragments de l’épave qui ont été prélevés
du fond de la mer à leur demande ;

• d’autre part, une instruction judiciaire 
est en cours devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris pour rechercher 
les responsabilités liées au naufrage. 
Total en tant que personne morale ainsi que
cinq salariés du Groupe ont été mis en
examen. Total entend toutefois démontrer
que ni la société ni ses collaborateurs n’ont
contribué aux faits qui leur sont reprochés ; 

• enfin, Total a engagé le 12 décembre 2002
une procédure devant le Tribunal de
Commerce de Rennes afin de préserver 
ses droits dans l’hypothèse où un ou plusieurs
tiers seraient déclarés par la Justice
responsables du naufrage. Cette action 
ne remet pas en cause le principe accepté
par Total de la priorité accordée aux personnes

286
165
215

162
284

11 076

Volume
(en tonnes)

Nombre

Rejets d’hydrocarbures : Amont
(en ppm)

Amont
46
88

101

Déversements accidentels d’hydrocarbures 
de l’Exploration-Production

Le processus de comptabilisation des déversements 
accidentels d’hydrocarbures a été affiné dans l’Amont, 
ce qui explique l’augmentation du nombre d’occurrences 
rapportées en 2003. Il est en cours de mise en place 
dans les autres branches. A signaler, dans le Raffinage, 
un déversement accidentel de 350 tonnes d’hydrocarbures 
à la raffinerie de Donges (France).
En 2001, 10 800 tonnes provenaient de deux ruptures 
de pipelines et d’un incident de bouée de chargement en 
Afrique de l’Ouest.

Rejets d’hydrocarbures : Aval, Chimie
(en t/an)

Aval

Marketing
15,4

Raffinage
106,6

122

92,7
88,3

Aval (Raffinage)

31,7
40,1
25,6

Chimie

Le résultat 2003 de l’Aval inclut les valeurs du Marketing.
La cession des sites de SigmaKalon a été comptabilisée 
dans le résultat de la Chimie et reportée dans les années 
2001 et 2002.

2003

2002

2001
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physiques, aux entreprises, aux collectivités
locales et à l’Etat dans le processus
d’indemnisation par le Fipol (Fonds international
d’indemnisation pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures).

L’après Erika

Aujourd’hui, environ trente équipes de recherche
externes étudient les conséquences des pollutions
d’origine maritime sur les écosystèmes marins.
A l’initiative de l’Ifremer, un colloque “L’après
Erika : le milieu marin sous surveillance” a réuni
près de 200 scientifiques, membres d’associations
de protection de la Nature et gestionnaires 
de l’environnement, les 20 et 21 novembre 2003
à Nantes. Les équipes de Total suivent ces études
et collaborent avec les scientifiques au travers
de plusieurs actions dont l’objectif est à la fois
de bien analyser les conséquences du naufrage
de l’Erika sur l’environnement, mais aussi de
disposer de références pour mieux comprendre
les suites des pollutions maritimes accidentelles. 

Les moyens de lutte 
anti-pollution du Groupe

Le Groupe dispose d’une équipe interne d’expertise
sur les pollutions accidentelles des eaux 
de surface ; regroupant sous le nom de Corapol
(Coordination des Ressources Antipollution) 
25 personnes issues de toutes les branches, 
elle se réunit plusieurs fois par an pour évaluer
les techniques et stratégies d’intervention. 
Parallèlement, Total maintient des stocks
d’équipement de lutte antipollution au niveau 
de nombreux sites, auquel s’ajoute un stock
d’urgence basé à Marseille dans le cadre 
de la Fast Oil Spill Team (FOST). Il est en outre
membre ou partenaire de grandes coopératives
de lutte antipollution de l’industrie basées 
en Grande-Bretagne (Oil Spill Response Limited,
OSRL), en Floride (Clean Caribbean Cooperative,
CCC) et à Singapour (East Asia Response
Limited, EARL).

Des exercices de lutte antipollution sont
régulièrement organisés par les branches,
impliquant dans certains cas la mobilisation
effective de ressources internes et externes, tant
en hommes qu’en matériels. Ces exercices,
réalisés avec les autorités nationales, permettent
de tester à la fois les aspects pratiques et
organisationnels.

Répondant au souci de pouvoir faire face à une
pollution partout dans le monde, le plan d’urgence
du Groupe, baptisé Parapol (Plan d’Assistance 
à la mobilisation des Ressources Antipollution)
et révisé à la fin 2003, prévoit la mobilisation
d’une équipe d’intervention et d’assistance,
capable de se rendre sur le lieu de la pollution 
à la demande de la filiale ou du site industriel.
Un exercice de validation opérationnelle de cette
équipe est prévu pour l’année 2004.

Total poursuit également une coopération étroite
avec des organismes nationaux ou internationaux
spécialisés, comme :
• l’International Petroleum Industry Environmental

Conservation Association (IPIECA) : parmi 
les activités de cette organisation consacrée à
la protection de l’environnement, Total joue 
un rôle particulièrement actif dans l’animation
du groupe de travail sur les pollutions pétrolières ;

• le Centre de documentation, de recherche 
et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles
des eaux (Cedre) : une collaboration historique
s’est poursuivie en 2003 avec la réalisation par
le Cedre de nouvelles études de vieillissement
des pétroles bruts, le financement de veilles
technologiques et la réalisation de plans
d’urgence pour certaines filiales du Groupe.

Enfin, bien que n’étant pas impliqué dans le naufrage
du Prestige, Total a fourni sous réquisition 
des matériels antipollution (barrages côtiers de
protection). Le Groupe a par ailleurs coopéré
avec les autorités françaises et espagnoles 
dans le cadre des opérations de pompage et de
traitement des déchets, notamment par la
fourniture d’expertise.

Quelques exemples d’exercices antipollution réalisés en 2003

• Transports Maritimes : 7 et 8 octobre 2003 à Toulon et Marseille, exercice “Antipol 2003”, sous l’autorité
de, et en coopération avec, la préfecture maritime de la Méditerranée et la préfecture de zone de défense
Sud-Est, avec la participation des moyens FOST et OSRL (quarante personnes, affrètement du pétrolier
Alexander et d’un avion C-130 de l’OSRL) ;

• Exploration-Production : exercice antipollution le 28 octobre 2003 au Nigeria, concernant l’offshore 
et l’onshore ;

• Gaz-Electricité : exercice le 10 janvier 2003, axé sur la simulation d’un vraquier en difficulté dans 
la rade du Havre ;

• Raffinage-Marketing : exercice du Marketing France le 21 novembre 2003, portant sur la simulation
d’une pollution marine dans le port de Douarnenez ;

• Chimie : exercices de crise les 2 et 24 octobre 2003, fondés sur la simulation d’accidents qui seraient
respectivement survenus à une barge transportant du Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) sur le Rhône
en aval de Lyon et à un navire transportant du benzène en sortie du port du Havre.



,I36 Environnement

Déchets

Le Groupe s’est engagé à réduire les quantités
de déchets ultimes résultant de ses activités. 
Le recensement des opportunités de réduction à
la source et de recyclage/valorisation possibles
constitue donc un objectif prioritaire. Des efforts
ont déjà été entrepris.

L’Exploration-Production a en grande partie
abandonné les boues de forage à l’huile
traditionnelles au bénéfice de boues à l’eau ou
de boues à l’huile utilisant des fluides spéciaux
désaromatisés (voir page 37). Parallèlement 
à la réduction à la source des déblais de forage,
elle étudie les possiblités de stockage à long
terme, d’élimination par biotraitements ou
incinération ainsi que de réutilisation éventuelle
dans les domaines de l’asphaltage ou de l’épandage. 

Le Raffinage mène, comme l’Exploration-
Production, une réflexion sur l’optimisation de
traitements adaptés des boues huileuses. 

Une partie de la Chimie (pétrochimie, chlorochimie,
fertilisants, intermédiaires et produits de
performance) a abandonné depuis 2001 les mises
en décharge internes, tout en s’attachant à
augmenter le recyclage et à minimiser 
- grâce à une meilleure gestion des procédés -
les volumes de déchets ultimes à stocker 
à l’extérieur des sites. La Chimie de spécialités
(adhésifs, résines, transformation du caoutchouc)
s’est, quant à elle, fixé le même objectif pour 2007.

Cette première approche sera renforcée en 2004
dans toutes les branches par des plans de gestion
des déchets, avec vérification des conditions
d’élimination ultime. 

Valorisation des déchets : un exemple
américain

Sur le complexe industriel American Acryl
Bayport, récemment construit au Texas
(Etats-Unis), Atofina Chemicals fabrique de
l’acrylate de butyle et, en association avec
NA Industries, de l’acide acrylique.
Ces fabrications engendrent des flux de
sous-produits pétrochimiques. Au démarrage
du complexe en juin 2002, ces sous-produits
étaient envoyés comme des déchets à
l’extérieur pour être incinérés dans des fours
à ciment et des usines de régénération
d’acide. Les volumes atteignaient un camion
par jour pour les sous-produits de l’unité
d’acide acrylique et trois camions par semaine
pour ceux de l’unité d’acrylate de butyle.
Le coût de ces traitements n’étant pas
négligeable, une équipe interne a commencé
à étudier une alternative moins onéreuse en
se fixant les objectifs suivants :
• réduire les coûts variables du transport et

de l’élimination des déchets ;
• réduire les frais liés aux taxes texanes 

sur les déchets ;
• identifier les contraintes réglementaires sur

les scénarios alternatifs de valorisation ;
• intégrer enfin ce projet à une réflexion 

à long terme sur l’utilisation d’une source
d’énergie alternative sur le site. 

Des analyses de laboratoire, menées sur
plusieurs mois, ont montré que les deux sous-
produits pétrochimiques pouvaient servir 
de substituts à des produits commerciaux
utilisés couramment dans la région de Houston
au Texas. Ces sous-produits, qui ont la propriété
de modifier la viscosité, peuvent en effet 
être valorisés en raffinage et dans la distribution
du pétrole brut. Les nombreux complexes
pétrochimiques de la région texane

Gérer les déchets et réhabiliter
les sites industriels

2003

2002

2001

Production de déchets dangereux traités en externe
(en milliers de t/an)

Aval

Amont
25,2
15,3
10,5

111,1

58,0
54,0

Aval (Raffinage)

153,6
148,5
143,9

Chimie

Le résultat 2003 de l’Aval inclut les valeurs du Marketing. Tous les chiffres ci-dessus concernent les quantités de 
déchets dangereux traités à l’extérieur des sites et n’incluent plus les déchets traités sur site publiés pour la Chimie 
dans le précédent rapport.

Raffinage
61,1

Marketing
50

2003

2002

2001
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représentaient un marché. 
Une étude complémentaire a été effectuée
pour s’assurer que les obligations
réglementaires pouvaient être remplies. 
Les fiches d’identité et les fiches de données
de sécurité des produits ont alors été créées.
Les anciens sous-produits de l’unité 
d’acide acrylique ont été baptisés “Baycryl®

Extend 1902”, ceux de l’unité d’acrylate 
de butyle “Norsocryl® Extend 1901” et leur
commercialisation a débuté en 2003.
Grâce à la diminution des coûts de transport,
à celle des coûts d’élimination et au revenu
tiré de la vente des deux produits, cette
initiative se révèle très positive non seulement
d’un point de vue énergétique et environnemental
mais encore d’un point de vue financier. 

Réhabilitation

Lorsque les activités cessent sur un site industriel,
on doit s’assurer que l’état de celui-ci ne
présente pas de risques pour l’homme ni pour
l’environnement. Les dangers potentiels relèvent
souvent d’une contamination historique 
des sols. Or la bonne attitude à cet égard ne
consiste pas à entreprendre nécessairement 
une dépollution des sols mais à effectuer une
analyse des risques selon la méthode de l’étude
des sources, transferts et cibles. C’est en
fonction des résultats de cette étude et 
de la destination finale réservée au terrain (nouvelle
implantation industrielle, réhabilitation pour 
un usage tertiaire ou résidentiel, etc.) que doivent
être définis la nécessité et le niveau de
performances attendues d’une dépollution. 
Les pollutions des sols auxquelles le Groupe se
trouve aujourd’hui confronté découlent pour 
leur majorité d’un legs résultant soit du rachat
de sites au préalable exploités par d’autres
industries soit d’anciennes pratiques, jugées
“acceptables” par le passé mais n’étant 
plus tolérables à la lumière des connaissances
acquises depuis. 

De nombreux dépôts et stations-service, conçus
à une époque où les mesures de confinement
étaient moins strictes, font ainsi l’objet d’une
réhabilitation. La Chimie est également concernée
par cette question. C’est la branche du Groupe
qui possède la plus longue expérience en
matière de réhabilitation, à travers les travaux
entrepris depuis vingt ans aux Etats-Unis par
Atofina Chemicals et Atofina Petrochemicals.
Comme pour le traitement des eaux, le Groupe
dispose de compétences internes à travers le GRL
de Lacq, permettant d’étudier des traitements
originaux et d’aider les équipes de supervision à
en vérifier les bonnes conditions d’application.

La réhabilitation du site de Granville
(France)

Après l’arrêt progressif des activités de l’usine
Soferti de Granville en Normandie, fondée 
en 1832 pour produire des engrais, le site est,
depuis septembre 2003, en voie de
réhabilitation. L’opération a commencé, 
dès les années 90, par des études destinées
à mesurer les impacts résiduels liés aux
activités antérieures. Très vite, des mesures
conservatoires ont été prises pour protéger
l’environnement. Puis l’étude de projet de
remise en état complet du site a été confiée
à une société d’ingénierie spécialisée. 

Un rapport détaillé a mis en exergue la
complexité du sous-sol et la présence d’eaux
souterraines, rendant nécessaires des études
approfondies. De nombreux sondages ont ainsi
été réalisés afin de préciser l’hydrogéologie,
la géologie et l’état de la nappe souterraine. 

Des fluides de forage respecteux de l’environnement 

La direction Fluides Spéciaux de Total produit, depuis plus de dix ans, des fluides de forage pour les boues
à l’huile, essentiellement utilisées en offshore afin d’assurer la lubrification et le refroidissement du trépan,
la remontée des déblais et l’équilibrage des pressions entre le réservoir et la surface.
Répondant aux développements des forages extrêmes (grandes profondeurs d’eau, hautes pressions et
hautes températures), de nouveaux fluides ont été mis au point en partenariat étroit avec les chercheurs
de l’Exploration-Production. Afin de satisfaire aux normes en matière d’environnement comme de sécurité,
ils ont également été conçus en étroite collaboration avec les autorités environnementales concernées
pour présenter une biodégradabilité maximale, une écotoxicité minimale, un impact mineur sur l’environnement
et répondre aux impératifs des législations du travail.
Des atouts qui ont valu à ces nouveaux fluides de convaincre rapidement les grands opérateurs et d’occuper
désormais une place prépondérante sur le marché. 
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C’est au terme de cette campagne 
de reconnaissance, permettant de dégager
un ensemble de préconisations, et après
consultation des mairies de Granville et 
de Donville-les-Bains, ainsi que de la Drire
(Direction de l’Industrie, de la Recherche, 
et de l’Environnement) qu’un vaste plan de
réhabilitation du site a été lancé. 
Il porte notamment sur :
• l’excavation des terres polluées en aval ;
• le stockage sécurisé de ces terres à

l’amont ;
• le confinement efficace et pérenne de 

ce stockage ;
• la restitution d’eau propre dans ce milieu.

Un document détaillant la nature et le
calendrier des travaux (dont la fin est prévue
pour 2005) a été distribué aux riverains afin
de leur fournir une information exhaustive 
sur le projet et répondre ainsi à d’éventuelles
inquiétudes. 

Développer les meilleurs
procédés de dépollution

Total s’est forgé un réel savoir-faire en matière
de stimulation et de contrôle de la biodégradation
des hydrocarbures, à savoir leur décomposition
en molécules simples (dioxyde de carbone, eau, etc.)
par des micro-organismes.
Le Groupe contribue ainsi à développer la technique
de l’atténuation naturelle contrôlée, la moins
agressive des voies de restauration des sols ou
des nappes phréatiques. Fondée sur l’élimination
naturelle des hydrocarbures par le sol, l’atténuation
naturelle contrôlée consiste à vérifier que 
les conditions de cette évolution sont réunies et
continuent à exister tout au long de la dépollution.
Cette méthode encore peu utilisée en Europe,
contrairement aux Etats-Unis, présente 
de nombreux avantages par son caractère in situ,
non-invasif, réversible, économiquement 
et techniquement intéressant. Convaincu de ces
atouts, Total participe à des travaux de recherche

avec l’Ecole polytechnique de Montréal 
et l’Apesa (Association pôle environnement sud
aquitain). Le Groupe appartient aussi au réseau
européen NICOLE (Network for Industrially
Contaminated Land in Europe), qui rassemble
une dizaine d’industriels volontaires pour partager
leur expérience et leur méthodologie en matière
d’atténuation naturelle.

Dans l’optique de faire reconnaître l’atténuation
naturelle comme mode de gestion de site, 
Total l’a expérimentée sur deux sites : un dépôt
pétrolier situé au Mans (France) ayant subi une
fuite d’essence dans le sous-sol sablonneux, 
et une ancienne station-service à Ashley Road,
dans la banlieue de Londres (Royaume-Uni),
avec des réservoirs enterrés ayant provoqué une
pollution de la nappe. Dans les deux cas, 
la méthode de l’atténuation naturelle a fait ses
preuves puisque l’on a constaté une disparition
spontanée progressive des hydrocarbures légers
et des BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène,
xylène). Les résultats de l’application de 
cette technique à Ashley Road ont été présentés 
en novembre 2003 lors d’une conférence 
à l’Université de Sheffield, en présence des
organismes associés au projet, l’Environment
Agency, l’université de Leeds, l’université de
Waterloo et Shell Global Solutions.

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
(les Inipols) capables de favoriser la biodégradation
des hydrocarbures en améliorant les conditions
de vie des micro-organismes (notamment 
en apportant les nutriments nécessaires à une
biodégradation optimale des hydrocarbures).
L’Inipol(1) a été récemment utilisé pour une
démonstration en Russie, dans la République
des Komis, afin de restaurer une vaste zone 
de toundra polluée par les hydrocarbures. 

1 - Voir également rapport Notre énergie en partage 2002.

Vue d’une unité de la raffinerie
de Provence à La Mède
(France).

1
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Raffinage : le grand recensement 

En 2003, la direction Raffinage a décidé d’analyser ses sites à la lumière de la méthodologie interne 
ERE (Estimation des risques environnementaux). Quatorze raffineries Total et deux auxquelles le Groupe
apporte une assistance technique ont ainsi été visitées au cours de l’année à travers le monde*, avec une
double estimation des risques portant à la fois sur le passif du site (pollutions chroniques) et sur sa sensibilité
en cas d’accident environnemental majeur (pollutions aiguës). Car cette étude sera suivie d’un travail 
de vérification et de consolidation pour aboutir en 2004 à un plan d’actions établi après validation 
par chaque site. Cette démarche volontariste porte d’ores et déjà ses fruits en favorisant l’échange
d’expériences entre les différentes raffineries de différents pays.

*  Allemagne (Leuna), Antilles (Sara), Belgique (Anvers), Cameroun (Sonara), Etats-Unis (Port Arthur), France (Donges, Feyzin, Flandres, Grandpuits, Normandie,
Provence), Gabon (Sogara), Grande-Bretagne (Lor, Mildford Haven), Italie (Rome), Pays-Bas (TRN).

Le Groupe a mis en œuvre l’un des Inipols,
particulièrement adapté aux conditions
météorologiques difficiles, l’Inipol +. La première
phase du traitement, menée par Total depuis
l’été 2002, a donné de très bons résultats
puisque la pollution du sol (jusqu’à 20 cm de
profondeur) a diminué de 76 % entre août 2002
et septembre 2003. Il est désormais prévu que
la société russe partenaire dans cette opération
continue le traitement, grâce au transfert 
de savoir-faire et de technologie du Groupe dont
elle bénéficie.
Ces travaux, réalisés et suivis en liaison avec
plusieurs ONG dont Greenpeace Russie, impliquent
également l’Académie Polaire de Saint Petersbourg,
avec laquelle le Groupe coopère depuis 2001.
L’accord de coopération technique et scientifique
entre Total et l’Académie Polaire a été renouvelé
en juin 2003 pour deux ans. Il consiste notamment
en la formation professionnelle de spécialistes
environnement hautement qualifiés, et la mise en
œuvre d’études environnementales et sociales.
Le Groupe espère ainsi mettre rapidement en
place en Russie un réseau d’acteurs sensibilisés
à l’environnement.

Favoriser la prévention

Parallèlement à la gestion du legs historique, 
et en tirant les enseignements, Total s’attache 
à un travail de prévention, tant pour la construction
d’unités nouvelles que pour la modification
d’unités anciennes. Cela en supprimant les causes
des pollutions chroniques identifiées (les cuves
mono-enveloppes ou tuyauteries à simple paroi
des stations-service sont ainsi en voie d’élimination
progressive dans son réseau européen), 
en rectifiant les équipements susceptibles de
générer des pollutions potentielles sur les sites
actuels (amélioration du confinement par
exemple) et en étudiant toutes les dispositions 
à prendre pour éviter de nouvelles pollutions
dans ses installations futures. 

Exploration-Production : les Plans
antipollution interactifs

Les filiales de l’Exploration Production disposent
d’un Plan antipollution qui décrit l’organisation
et les moyens humains et matériels à mettre
en œuvre pour les différents scénarios
d’incident. Ce Plan était édité sur support
papier, avec les problèmes de mise à jour
que cela supposait. En 2003, Total a créé un
prototype de Plan interactif, disponible 
sur l’intranet de la filiale, qui permet en cas
de crise à chaque intervenant d’avoir accès à
la même version du Plan. Ce prototype est
utilisé avec succès depuis mars 2003 
par la filiale E&P Indonésie, et est désormais
proposé avec le Plan “papier” à toutes 
les filiales lors de la mise à jour de leur Plan.

Le démantèlement 
des plates-formes offshore

La fin de vie des champs pétroliers et le devenir
des installations déclassées constituent un autre
thème de réflexion majeure. Prévu en juillet 2004,
l’arrêt de la production sur le champ de Frigg(1),
en mer du Nord, illustre bien la problèmatique.
Exploité depuis plus de vingt-cinq ans, le champ
de Frigg arrive en fin de vie. Le démantèlement
de ses structures constitue l’une des plus
importantes opérations de ce type jamais réalisées
puisqu’elle va porter sur six plates-formes
situées dans une profondeur d’eau de plus 
de cent mètres, à la limite des eaux continentales
britanniques et norvégiennes. Dès 2000, Total 
a entrepris une vaste campagne de consultation
impliquant les pouvoirs publics britanniques et
norvégiens ainsi qu’une quarantaine de parties
prenantes (agences nationales, institutions
scientifiques, universités, organisations
environnementales, associations de pêcheurs,
etc.) avant d’élaborer son plan d’actions 
qui prend en compte les remarques formulées à
chaque étape du projet. Les travaux de
démantèlement, qui démarreront au second
semestre 2004, s’échelonneront jusqu’à la fin de
l’année 2012. Au vu de ces dates, on mesure
déjà l’ampleur des opérations.

1 - Voir également rapport Notre énergie en partage 2002.
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Il s’agit là d’un défi majeur à relever, tant en termes
d’environnement que de sécurité. Construites
dans les années 70, les installations de Frigg
n’ont pas été conçues pour être un jour enlevées
comme l’imposent désormais les nouvelles
règles de la décision OSPAR 98/3, contraignant
à retirer et transférer à terre toutes les installations
offshore désaffectées. Des dérogations peuvent
néanmoins être accordées au cas par cas,
notamment pour les plates-formes en béton et
pour la partie inférieure des structures en acier. 
Au terme d’une étude approfondie des risques
techniques et humains encourus pour chaque
solution d’élimination envisagée, d’une étude
d’impact environnemental (EIA) comportant 
un important volet socio-économique et 
d’une étude de coût - toutes contrôlées par des
organismes indépendants - et de trois ans 
de consultation publique, le programme de
démantèlement recommandé est le suivant :
• les trois infrastructures en béton resteront en

place car leur élimination présente d’importantes
difficultés en matière de technique comme 
de sécurité ; des mesures spécifiques seront
mises en place afin de protéger les activités
marines (navigation, pêche). La recommandation
de laisser en place ces trois structures 

- qui n’ont jamais été utilisées pour le stockage
d’huile - impliquait la consultation de la
Convention pour la protection du milieu marin
de l’Atlantique Nord-Est (convention OSPAR).
Cette consultation s’est achevée sans objection
en janvier 2003 ;

• les superstructures et les infrastructures
métalliques seront enlevées et transférées à
terre pour être réutilisées ou recyclées chaque
fois que cela sera possible ;

• les déblais de forage (qui ne représentent
qu’une couche d’une vingtaine de centimètres
au pied des plates-formes) resteront en place,
l’étude ayant démontré qu’il s’agissait là de la
solution la moins nuisible pour l’environnement ;

• tous les pipelines et câbles situés dans 
un rayon de 500 mètres, et qui n’ont pas été
enfouis, seront enlevés.

Soumis aux autorités norvégiennes et britanniques,
le plan de cessation d’activité de Frigg a été
approuvé par ces deux autorités respectivement
le 26 septembre et le 18 novembre 2003,
excepté pour la substructure en béton TCP 2
située dans les eaux norvégiennes sur laquelle 
le Parlement norvégien doit se prononcer au
printemps 2004. 

Promouvoir le management
environnemental

En 2003, la direction du Développement Durable
et de l’Environnement de Total a consolidé son
réseau de correspondants dans les filiales, travaillé
à l’amélioration des processus de reporting, 
en matière environnementale notamment, et fixé,
en accord avec les branches, des objectifs
environnementaux à court et moyen terme qui
témoignent des exigences du Groupe en la matière.
Dans le domaine de l’environnement, comme
dans ceux de la sécurité ou de la qualité, 
des systèmes de management adaptés à chaque
activité du Groupe sont en place. Ces systèmes
sous-tendent la démarche de progrès continu
qui se déroule en cinq étapes : fixation d’objectifs,
action, mesure et contrôle des résultats, bilan.
Le Groupe a estimé nécessaire de compléter
cette démarche volontaire, qui s’appuie sur
l’information, le retour d’expérience, la concertation,
la sensibilisation et la formation de tous, par une
certification ISO 14001. 
La norme ISO 14001, qui constitue un référentiel
international pour la mise en place de systèmes
de management, permet également la
reconnaissance externe de ces systèmes grâce

à la certification par une tierce partie à l’issue
d’audits de conformité indépendants renouvelés
tous les trois ans. 

En 2003, le Groupe a poursuivi activement 
la campagne de certification ISO 14001 de ses
sites engagée en 1997. A la fin 2003, 34 sites
supplémentaires avaient reçu une certification
ISO 14001 par rapport à la fin 2002, portant le
nombre total d’entités certifiées à 159, compte
tenu de la vente ou de la fermeture de 7 sites
au cours de l’année.

50 % des sites majeurs du Groupe devront
être certifiés ISO 14001 d’ici à 2005 pour arriver
à 75 % à l’horizon 2007 - les sites majeurs
étant ceux représentant 80 % des impacts
comme les sites principaux de production
amont, les raffineries, les principaux dépôts,
la chimie, etc.
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Encore peu répandue il y a quelques années, 
la notion de biodiversité est devenue aujourd’hui
un sujet de préoccupation majeure à l’échelle
internationale. L’industrie pétrolière est
particulièrement concernée, puisqu’elle opère 
au contact de nombreux écosystèmes fragiles
(déserts, mangroves, forêts tropicales, toundra,
deltas, etc.). Total est conscient de l’importance
de la biodiversité, et ce depuis longtemps déjà.
Les études environnementales du Groupe
analysent les impacts potentiels des projets sur 
la biodiversité, et ce sujet fait partie des critères
d’acceptation des projets au plus haut niveau 
du Groupe.
Total cherche actuellement à renforcer et élargir
son engagement en faveur de la biodiversité. 
Il privilégie le travail en partenariat avec d’autres
acteurs sur ce thème. Il participe activement 
à des forums industriels comme l’IPIECA 
qui favorisent les échanges d’expériences. 
Le Groupe s’efforce aussi d’établir un inventaire
des sites où ses activités peuvent avoir une
influence sur les écosystèmes sensibles 
et les zones protégées (zones IUCN(1), sites
Ramsar(2), etc.), dans l’objectif de renforcer les
systèmes de management si nécessaire.
Par ailleurs, depuis plus de dix ans la Fondation
d’entreprise Total a permis d’approfondir 
les connaissances du Groupe dans le domaine
de la biodiversité.

La réalisation d’études
environnementales

L’analyse de l’état initial ou Environmental
Baseline Study (EBS) établit un état de référence
environnemental (ou point zéro) du site avant 
le début de tout projet pour pouvoir, entre autres,
évaluer par la suite l’impact réel des opérations
sur l’environnement. Le Groupe a acquis 
une solide expérience dans la réalisation des EBS,
et notamment en ce qui concerne la biodiversité
dans le domaine des Grands Fonds, grâce 
au programme “Biozaïre” entrepris au large 
du Gabon et de l’Angola (voir encadré ci-dessous).
En mars 2003, une étude de ce type a été
entreprise sur le champ de Moho Bilondo, au
Congo (550-850 m de fond), et en août 2003 
au Nigeria sur la route du futur pipeline de gaz
entre les champs d’Akpo et d’Amenam (150 km
de longueur).

Autre exemple d’analyse d’état initial, mais cette
fois à terre : dans le sud du désert saharien, une
étude environnementale a été effectuée en 2003 
à Timimoun, après l’attribution du permis
d’exploration à Total E&P Algérie (associé à
Sonatrach et Cepsa). Cette étude a permis 
de dresser un inventaire des zones sensibles
(dont les palmeraies de Timimoun et Tiberrhamine),
de mesurer l’impact des anciens forages sur 
le sol et l’eau, et de répertorier la faune et la
flore, avec notamment la présence de quelques
espèces figurant sur la liste rouge de l’IUCN.

L’étude d’impact, Environmental Impact
Assessment (EIA) permet d’identifier les impacts
potentiels d’un projet sur l’environnement et de
définir des mesures pour minimiser ces impacts.
Par exemple, dans le cadre de l’extension du
gazoduc GasAndes, qui relie le bassin 
de Neuquén en Argentine à Santiago du Chili, 
et qui a été prolongé fin 2002 jusqu’à Caletones,

Préserver la biodiversité

1 - Union Internationale pour la conservation de la nature.
2 - “Convention de Ramsar” : Convention relative aux zones humides

d’importance internationale.

Le programme BioZaïre

Ce programme de recherches à dominante biologique, réalisé en partenariat avec l’Ifremer (Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer), a pour objectif de mieux connaître et comprendre
les écosystèmes marins présents en domaine grands fonds (500 à 1 500 m de profondeur d’eau), parmi
les plus étonnants et méconnus en termes de biodiversité. L’étude, entamée en 1999, concerne un vaste
périmètre au large de l’Angola et du Gabon. Les campagnes BioZaïre 1 et 2, réalisées en 2001, ont
permis de décrire le benthos* et son environnement. La campagne BioZaïre 3 (fin 2003-début 2004)
complète les campagnes précédentes en intégrant, dans son programme d’échantillonnage, une étude
de la mégafaune par chalutage, et une étude hydrologique à proximité du chenal du Zaïre.

* Benthos : ensemble des organismes aquatiques qui vivent dans les fonds marins et en dépendent pour leur subsistance (hors plancton).
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à 74 km au sud de Santiago, diverses mesures
de protection de l’environnement ont été prises
conformément à l’étude d’impact environnemental.
Durant les travaux, les fouilles menées ont permis
de préserver les ressources archéologiques. 
Une attention particulière a été portée aux points
d’abreuvement pour le bétail, aux cours d’eau
traversés par la piste, et à la préservation des sites
fragiles tels que les plaines. En outre, pour limiter
l’impact du pipeline sur la flore, les végétaux
arrachés ont été replantés, préservant ainsi des
espèces menacées comme les cactus rouges 
et certains arbres propres à la région. 

De la même façon, une EIA a été menée avant
la campagne d’acquisition sismique réalisée par
Total en 2002 dans le bassin de Murzuq en Libye
et destinée à recueillir les données nécessaires à
l’exploration pétrolière. A l’issue de cette étude,
de nombreuses mesures environnementales ont
été mises en place pour limiter l’impact de
l’acquisition sismique dans ce bassin à la richesse
archéologique exceptionnelle et à la biodiversité
botanique et animale remarquable. Grâce à ces
mesures, et au terme d’une étude de contrôle
menée après la campagne d’acquisition, il apparaît
que celle-ci n’a pas eu d’impact notable sur
l’environnement, les sites archéologiques ni le
paysage. Les données sismiques recueillies
ayant confirmé le potentiel pétrolier de ce bloc,
deux puits d’exploration pétrolière sont prévus
en 2004. Total a donc réalisé des études
environnementales (Etat de référence et Etude
d’impact) concernant la réalisation de ces forages
(emplacements de forage, voies d’accès, etc.) 
et prévoit, sur site, une mission de contrôle du
respect des mesures préconisées par ces études.

L’action de la Fondation
d’entreprise Total

Créée en 1992, la Fondation d’entreprise
participe à l’engagement du Groupe en faveur
de l’environnement et plus particulièrement 
de la sauvegarde de la biodiversité. Ses interventions
sont fondées sur trois composantes majeures :
l’acquisition de connaissances scientifiques, la
sauvegarde d’espèces ou d’écosystèmes menacés
- en particulier marins -, la sensibilisation et
l’information du public. 

Acquérir des connaissances scientifiques

La Fondation participe à - et finance - plusieurs
programmes de recherche sur le milieu marin,
milieu dans lequel le Groupe exerce une grande
partie de ses activités. Ainsi, le programme
“Biodiversité des récifs coralliens” s’est poursuivi
en 2003. Les principaux résultats obtenus seront
présentés en juin 2004 lors du Xe Symposium
International sur les récifs coralliens à Okinawa,
au Japon, (pour plus de détails sur les thèmes
de ce programme de recherche international, voir
“Notre énergie en partage - 2002”, page 31).
En 2003, la Fondation a également intensifié son
partenariat avec la “Fondation Saumon”, qui vise
à protéger le saumon dans le bassin de la Loire,
et a mené dans ce cadre une action de
recherche sur la survie des jeunes saumons.

Sauvegarder le patrimoine écologique

En 2003, la Fondation a reconduit son partenariat
avec la Fédération des Parcs naturels régionaux.
Quatre parcs ont ainsi pu entreprendre des projets
liés à la biodiversité (Avesnois, Cotentin-Bessin,
Boucles de la Seine Normandie, Loire-Anjou-
Touraine). Dans le cadre du “Fonds pour la Mer”
créé en 2000 pour restaurer les écosystèmes 
du littoral atlantique, plusieurs projets ont
obtenu le soutien de la Fondation en 2003 :
• poursuite des travaux d’aménagement du centre

de soins des oiseaux mazoutés dans le Parc
de la Chantrerie, avec l’Ecole nationale
vétérinaire de Nantes ;

La Fondation soutient le
Conservatoire botanique
national de Porquerolles,
filiale du Parc National
de Port-Cros, dans sa
mission d’inventaire
et de conservation des
espèces végétales
terrestres spécifiques,
rares et menacées du
Bassin Méditerranéen. 

1
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• restauration des îlots de Bretagne, avec le
Conservatoire du Littoral afin d’offrir à l’avifaune
marine un réseau d’îles favorables à leur
nidification. Les sites suivants ont été traités :
archipel des Glénans, îles de Quéménes,
Cézembre, Tomé, île aux Chevaux ;

• réalisation de levé topographique par laser
aéroporté “Lidar” sur les sites côtiers de l’ouest
de la France et mise en place du réseau national
d’observation de la biodiversité benthique(1)

(Rebent), en partenariat avec l’Ifremer.

Sensibiliser et informer le public

La Fondation privilégie les actions destinées à
une meilleure information et à la sensibilisation
du public sur les enjeux de la biodiversité. 
Sous l’égide de la Fondation, en partenariat
avec l’IFREMER, l’IUCN (Union mondiale pour 
la nature) et le Parc National de Port-Cros, les
Entretiens de Port-Cros se sont tenus en septembre
2003 sur l’Ile de Porquerolles autour du thème
“Pêche et Biodiversité”. Ces entretiens ont permis
d’évoquer des expériences positives et négatives
dans les différents pays, de constater la fragilité
des écosystèmes auxquels appartiennent les
ressources exploitées, et d’établir des préconisations
d’action. Des outils de restitution de ces entretiens
(Cédérom, DVD, etc.) sont en cours de réalisation.
Partenaire du Parc national de Port-Cros et du
Conservatoire botanique national de Porquerolles
depuis 1992, la Fondation a, en 2003, contribué
à améliorer l’accueil du public dans le parc
(implantation de panneaux d’exposition au
Hameau agricole, étiquetage des végétaux, etc.)
et soutenu la publication de plusieurs ouvrages
(ouvrage-jeu pédagogique sur la biodiversité
marine destiné aux 7-15 ans, cartographie 3D
numérisée des sites de plongée de la rade,
réédition de l’Atlas du Parc national de Port-Cros,
livre anniversaire du Parc en cours).

Les autres initiatives

La Fondation subventionne également les initiatives
des membres du personnel et appuie certaines
actions menées par les filiales ou les entités 
du Groupe. 
En Bolivie, la Fondation soutient un projet de
repeuplement d’une orchidée en voie d’extinction
mené par un collaborateur de Total E&P Bolivie.
La filiale marocaine du Groupe, qui avait signé
en 2002 une convention avec la ville d’Essaouira
concernant un projet de parc urbain, a réalisé
les travaux au cours de l’été 2003. Cette opération,
soutenue par la Fondation, favorise la protection
de la biodiversité du milieu naturel d’Essaouira
(dunes et lagunes), actuellement menacé par
l’expansion urbaine. Dans ce cadre, un espace
piétonnier d’une superficie de 2000 m2 a été
créé, qui se compose de passerelles en bois et
de sites d’observation surélevés. Il est complété
par un dispositif qui restreint l’accès à la zone
des lagunes. 

En 2003, Total Pacifique, en partenariat avec 
le Centre d’Initiation à l’Environnement calédonien,
a distribué 15 000 brochures sur le thème de la
protection de la mangrove dans les 32 stations
Total de Nouvelle-Calédonie. Un livret pédagogique
sur le même thème a également été publié à
l’intention des animateurs scolaires, afin de
sensibiliser les enfants au rôle primordial de cet
écosystème fragile et menacé par l’urbanisation.

Enfin, il convient de mentionner que des actions
en faveur de la biodiversité sont menées en dehors
du cadre de la Fondation. Par exemple, au Kenya,
Total a lancé en 2003 un programme ambitieux
de reforestation, “Total Eco Challenge”, d’une durée
de cinq ans. Il s’inscrit dans le cadre d’un grand
programme national de reforestation. Cent stations-
service (les “tree centers”) proposent aux clients
des plants à très faible prix, avec l’objectif 
de permettre aux Kenyans de planter cent millions
d’arbres par an. Cette action est menée 
en partenariat avec les laboratoires et centres
d’horticulture, ainsi qu’avec toutes les ONG 
et communautés locales développant des projets
de même nature. 

1 - Espèce vivante propre à un territoire bien délimité.
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Il y a trente ans, certains spécialistes
prédisaient la fin du pétrole pour la période
que nous vivons actuellement… Qu’en est-il
aujourd’hui des réserves de pétrole et de gaz ?

Y.-L. Darricarrère : Les spécialistes auxquels
vous faites allusion n’avaient pas pris suffisamment
en compte les avancées technologiques qui,
malgré une croissance économique soutenue,
nous permettent non seulement d’avoir toujours
du pétrole en 2004 mais d’en disposer encore
pour une quarantaine d’années. Si l’on considère
les hypothèses les plus couramment admises
actuellement concernant le point de retournement,
le fameux “pic” de la production pétrolière, 
la fourchette oscille entre 2005-2010 pour 
les plus pessimistes, 2020-2030 pour les plus
optimistes. D’autres citeraient peut-être des chiffres
encore différents, les experts étant pour le moins
divisés sur le sujet. Notre position, dans le Groupe,
privilégie l’hypothèse d’un pic à l’horizon 2020-2030. 

Pourquoi ce relatif optimisme ?

Y.-L. Darricarrère : Les progrès accomplis tant
dans l’identification des ressources que dans la
meilleure récupération sur les gisements tendent
à retarder la fin annoncée du pétrole. 
La mise en valeur de nouveaux domaines “non
conventionnels” comme les huiles extra-lourdes,
les grands fonds et ultra-grands fonds marins
semblait relever hier de la science-fiction. C’est
pourtant devenu une réalité quotidienne pour
Total. Je citerai l’extraction des bruts extra-
lourds du bassin de l’Orénoque, au Venezuela,
puis leur transformation en pétrole synthétique
léger, et la mise en production récente de
Girassol et Jasmim en Angola par 1 400 mètres
de profondeur d’eau. Parallèlement, nous appliquons
notre capacité technologique à mieux valoriser

notre patrimoine en améliorant la récupération
des ressources ultimes sur les champs existants. 
Voilà pour le pétrole. Mais il ne faut pas oublier
que, derrière le pétrole, se profile le relais du gaz
naturel dont les réserves sont estimées, elles, 
à une soixantaine d’années en l’état actuel des
connaissances.
La demande mondiale de gaz naturel croît plus
vite que celle des autres énergies fossiles. 
Cela tient à ses qualités environnementales : sa
combustion ne produit pas d’imbrûlés et, grâce
à la haute teneur en hydrogène de son principal
composant, le méthane, il dégage moins de gaz
à effet de serre. Un atout non négligeable face à
la problématique du changement climatique ! 
Le gaz, qui représente aujourd’hui 34 % des
productions d’hydrocarbures du Groupe, prend
une place croissante et l’on peut penser que Total
deviendra un jour plus “gazier” que “pétrolier”.
Nous intensifions notre intervention à tous les
échelons de la chaîne gazière. Depuis l’identification
et l’optimisation des ressources jusqu’à la
distribution, via le transport par gazoduc ou sous
la forme de gaz naturel liquéfié, nous poursuivons
nos efforts sur chaque maillon. Par exemple,
la centrale électrique et de dessalement d’eau
de mer, que nous avons inaugurée en mai 2003
à Abu Dhabi dans les Emirats Arabes Unis, est
l’une des plus grandes unités de cogénération
au monde produisant de l’électricité et de l’eau
douce. Nous venons aussi - et c’est une
première pour nous - de nous engager dans un
projet de terminal de regazéification au Mexique.

A vous entendre, il n’y aurait donc aucun
souci à se faire ? 

Y.-L. Darricarrère : Il faut nuancer ! 
Même si nous nous efforçons de retarder une
échéance dont le terme n’est pas encore

Trouver des relais et 
des alternatives
aux hydrocarbures
Entretien avec Yves-Louis Darricarrère
Directeur Général de la Branche Gaz-Electricité et membre du Comité exécutif de Total



Futur énergétique 47I%

précisément connu, les réserves de pétrole 
et de gaz n’en sont pas moins épuisables. Or, les
hydrocarbures assurent actuellement la moitié
des besoins énergétiques mondiaux et la demande
d’énergie ne cesse d’augmenter, notamment dans
des pays à très forte croissance démographique
et économique comme l’Inde ou la Chine. 
Nous sommes donc confrontés aujourd’hui à 
un défi majeur d’adéquation, à terme, de l’offre
et de la demande mondiales d’hydrocarbures. 
Ce défi concerne à la fois les industriels et les
citoyens mais il constitue aussi l’une des grandes
questions politiques de notre époque du fait des
enjeux économiques, technologiques, géopoliques
et sociaux qui seront nécessairement induits 
par l’évolution de notre modèle énergétique.
Sans oublier les enjeux environnementaux, majeurs,
s’agissant en particulier du réchauffement climatique.
Nous ne nous défaussons pas de notre
responsabilité d’industriel fournisseur d’énergie
qui consiste à trouver des relais et des alternatives
aux énergies fossiles. Nous sommes ainsi
fortement engagés dans les énergies renouvelables
et participons activement aux travaux de
recherche sur les énergies du futur qui auront,
les unes et les autres, un rôle important à jouer
dans l’offre énergétique de demain.

Quelles seront, selon vous, les sources
d’énergie du futur ?

Y.-L. Darricarrère : La filière nucléaire connaîtra
sans doute un nouvel essor. Cette filière ne
génère pas de gaz à effet de serre et s’avère
compétitive. Deux atouts importants. 
Reste à répondre de façon efficace aux inquiétudes
que le nucléaire suscite en matière de sécurité
des installations et de traitement des déchets.
Cela passe probablement par une maîtrise
renforcée des processus de production et une
gestion encore plus performante de la filière en aval. 
Le charbon gardera un rôle substantiel ; mais
c’est une énergie génératrice de quantités
importantes de gaz à effet de serre. On peut
espérer que les programmes de recherche sur le
stockage du CO2 lui permettront de surmonter 
ce handicap. Les énergies renouvelables auront
un rôle croissant à jouer. Elles disposent d’avantages
indéniables pour lutter contre le changement
climatique mais elles sont difficiles à capter, 
à concentrer et à transformer sous une forme
efficace et fiable pour l’utilisateur final. 
Elles impliquent que nous trouvions avec tous
les partenaires concernés, et notamment les pouvoirs
publics, un modèle économique viable pour les
développer à grande échelle. Nous pouvons
probablement tabler sur de nouveaux progrès
technologiques qui se traduiront par des gains
de productivité et de rentabilité des installations. 
Enfin, l’utilisation de la biomasse, déjà maîtrisée,
et la pile à combustible, qui offre d’intéressantes
perspectives, constituent des alternatives
prometteuses.

Quelles sont vos actions concrètes 
en faveur des énergies renouvelables ? 

Y.-L. Darricarrère : Total Energie, créé en 1983
et dont nous sommes aujourd’hui actionnaires
avec EDF, figure parmi les leaders mondiaux en
matière de conception, d’assemblage et
d’installation de systèmes photovoltaïques. 
Total et EDF développent actuellement de grands
programmes d’électrification rurale dans des
zones isolées du Maroc et de l’Afrique du Sud.
Parallèlement, nous avons fondé, avec Electrabel
et le laboratoire de micro-électronique Imec, 
la société Photovoltech qui produit depuis la fin
2003 à Tienen, en Belgique, des cellules
photovoltaïques selon une technologie de pointe. 
Nous sommes également très engagés dans 
les biocarburants, issus de la biomasse, que
nous exploitons en partenariat avec le monde
agricole. Dans le domaine de l’éolien, nos travaux
portent sur la compréhension du gisement éolien,
les structures des éoliennes, l’interaction entre
centrales éoliennes et réseau électrique. 
Nous avons ainsi inauguré, en novembre 2003,
notre première centrale éolienne sur le site de
notre raffinerie de Mardyck près de Dunkerque,
en France : cinq éoliennes de la dernière
génération pourront, avec une puissance globale
de 12 mégawatts, répondre aux besoins en
électricité de 15 000 personnes. Elles préfigurent
les grands développements à venir, en mer
notamment. Les énergies renouvelables
constituent pour nous une démarche industrielle
de long terme.
Au titre des technologies du futur, nous évaluons
également le potentiel de la pile à combustible,
capable de convertir en continu un mélange
d’oxygène et d’hydrogène en électricité. 
Nous sommes présents dans cette filière à la fois
à travers nos activités de chimiste - Atofina mène
des recherches sur la valorisation possible de ses
polymères pour le cœur de la pile à combustible
- et nos activités de producteur et distributeur 
de carburants. Nous avons ainsi créé un centre
de compétences hydrogène à Berlin, où nous
avons ouvert, en octobre 2002, l’une des toutes
premières stations-service hydrogène d’Europe. 

Pensez-vous qu’un jour les énergies
renouvelables puissent se substituer aux
énergies conventionnelles ? 

Y.-L. Darricarrère : En 2000, les énergies
renouvelables hors biomasse constituaient 2,7%
de la demande mondiale d’énergie primaire.
Dans une génération, elles devraient représenter
une part encore modeste mais nettement plus
significative, avec l’hydroélectricité, l’éolien
et le solaire pour principaux contributeurs.
Mais en 2030, il faudra toujours compter avec
le pétrole et le gaz qui satisferont encore
une bonne partie des besoins en énergie de
la planète.
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De 3,5 milliards de tonnes/an en 2000, la demande
mondiale annuelle de pétrole devrait, selon 
les prévisions de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) passer à 5,5 milliards à l’horizon
2020 - la part du secteur des transports
augmentant, dans le même temps, de 50 à 56%. 

Si l’on estime aujourd’hui la durée de vie 
des réserves à une quarantaine d’années pour 
le pétrole et à une soixantaine d’années 
pour le gaz, une certaine incertitude demeure
quant à l’évaluation même de ces durées. 
Les réserves prouvées correspondent aux
quantités d’hydrocarbures que l’on peut
extraire des gisements dans l’état actuel des
technologies de production. Mais celles-ci 
font l’objet d’améliorations constantes, et
l’exploration reste active dans le monde entier.
L’échéance de la fin programmée des
hydrocarbures pourrait être ainsi repoussée
significativement. L’optimisation des champs
existants et le développement de champs non
conventionnels constituent les deux leviers
décisifs en la matière.

Optimiser le potentiel des
champs “matures”

Total poursuit ses efforts pour accroître 
les réserves des champs existants en améliorant
la récupération des ressources ultimes et 
en prolongeant ainsi la production de champs
“matures” (dont le déclin a commencé) au Gabon,
au Cameroun, en mer du Nord et au Moyen-Orient.
Quand on sait que plus de 60 % de l’huile
initialement en place reste non récupérée dans

un gisement à la fin de son exploitation, on
mesure l’importance de l’enjeu. En progression
constante, les technologies permettent de relever
aujourd’hui des défis qui semblaient insurmontables 
il y a encore une dizaine d’années. Sismique 
4 D, simulation des déplacements de fluides 
à l’aide d’un modèle numérique de réservoir,
puits horizontaux, à long déport, multidrains, 
ré-entrées dans des puits verticaux existants
pour y forer des drains horizontaux, procédés 
de récupération assistée, etc. Toute une gamme
d’innovations permet dorénavant de mieux
identifier et localiser les réserves éventuelles, 
d’y accéder et de les exploiter dans des conditions
économiquement rentables. 

Valoriser les ressources des
champs “non conventionnels” 

Pour renouveler ses réserves, Total s’est
parallèlement engagé dans la mise en valeur 
de champs “non conventionnels”, soit de par 
la nature des hydrocarbures qu’ils renferment,
soit de par la localisation ou les caractéristiques
de leurs réservoirs. Longtemps restés en “jachère”
car jugés techniquement ou économiquement
inexploitables en l’état de l’art, ces champs
offrent, grâce aux avancées technologiques, 
de nouveaux horizons à l’Exploration-Production.
Total se positionne ainsi avec une longueur
d’avance dans trois domaines de l’extrême : 
les huiles extra-lourdes (moins de 12 API), 
les grands fonds marins (de 500 à 1 500 mètres 
de profondeur d’eau) et ultra-grands fonds 
(de 1 500 à 3 000 mètres), et les gisements à
haute pression et haute température. 

Hydrocarbures : augmenter 
la durée de vie des réserves 

Les puits à long déport

Depuis le milieu des années 80, les forages de puits horizontaux tendent à se généraliser. En effet, 
si le coût de forage d’un puits horizontal est supérieur à celui d’un puits vertical, sa productivité peut,
elle, être multipliée par trois.

Aujourd’hui, la précision des études sismiques permet de définir la géométrie exacte du réservoir avec
une marge d’incertitude d’une quinzaine de mètres. 

La gageure consiste donc à trouver le point d’atterrissage optimisé pour parvenir à connecter les couches
prospectives (épaisseur métrique de 1 à 5 mètres), sur une longueur de 2 kilomètres, à une profondeur
pouvant aller jusqu’à 4 000 mètres et à une distance de 8 à 11 kilomètres.
Les puits horizontaux à “long déport” (plus de 5 kilomètres de déport horizontal) représentent un atout
dans des zones écologiquement sensibles ou habitées et en mer. Ils permettent de limiter le nombre de
plates-formes et même de les supprimer dans certains cas en forant, depuis la côte, des champs situés
en mer comme celui d’Ara en Terre de Feu (Argentine) à 11 kilomètres au large.
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Les bruts lourds

Les bassins de l’Orénoque au Venezuela et 
de l’Athabasca dans l’ouest du Canada recèlent
ainsi d’énormes quantités d’huiles lourdes 
et visqueuses, peu ou très peu mobiles dans 
le réservoir, et donc difficiles à produire. 
Total est leader du projet Sincor au Venezuela dans
lequel il détient 47 % d’intérêts et qui a démarré,
conformément au calendrier prévu, fin décembre
2000 pour la production et en mars 2002 pour
le traitement. Quelque 200 000 barils/jour d’un
brut visqueux (8,5 API) sont aujourd’hui extraits
des réservoirs sableux puis dilués avec du naphta
pour atteindre 16 API et pouvoir être expédiés
via un oléoduc de 200 km vers l’usine de
traitement de José, sur la côte caraïbe. 
Là, une unité de conversion profonde, appelée
“upgrader”, transforme le brut extra-lourd en un
brut synthétique léger de très bonne qualité
contenant moins de 0,1 % de soufre : le Zuata
Sweet (32 API), qui est ensuite exporté vers 
les Etats-Unis. 

A peine entamées, les ressources d’huiles extra-
lourdes représentent un potentiel d’autant plus
important que les progrès technologiques devraient
permettre d’en améliorer la récupération au cours
des prochaines années. Conscient de l’importance
de l’enjeu et fort du savoir-faire acquis sur Sincor,
Total a pris le 6 janvier 2003 une participation de
43,5 % dans le permis de Surmont en Athabasca
(province canadienne de l’Alberta), et approuvé
le 15 décembre 2003 le lancement de la première
phase du projet d’extraction. 

Celle-ci s’appuiera sur l’utilisation de la technologie
SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage),
procédé qui consiste à injecter de la vapeur
directement dans les sables bitumineux pour
chauffer le brut lourd qui est ensuite récupéré à
l’état semi-liquide et pompé jusqu’aux installations
de surface pour y être traité.

Les grands fonds

La mise en production en décembre 2001 
de Girassol en Angola par 1 400 mètres d’eau,
suivie - toujours sur le prolifique bloc 17 dans
lequel Total, opérateur, détient un intérêt de 40 % -
de celle de Jasmim(1) en décembre 2003, illustre
la capacité du Groupe à maîtriser les technologies
sophistiquées nécessaires à la valorisation des
grands gisements en mer profonde. Cela pour
l’huile mais aussi pour le gaz. Ainsi le gazoduc
Canyon Express (opéré par Total), qui achemine
sur 92 kilomètres les productions des champs
d’Aconcagua, Camden Hills et King’s Peak dans
l’offshore très profond du golfe du Mexique, 
bat-il le record mondial de profondeur d’eau :
2 198 mètres. Sa réalisation a nécessité le
développement de technologies sous-marines
de pointe comprenant des compteurs polyphasiques
sous-marins grands fonds mis au point pour
déterminer la production de chaque puits.

1 - Après Girassol et Jasmim, les deux premiers gisements à être
mis en production sur les quinze identifiés du bloc 17, ce sera 
le tour de Dalia en 2006.

Plate-forme offshore de production
Girassol, en Angola : grâce à des
technologies de pointe, le Groupe
exploite un gisement d’hydrocarbures en
grands fonds, par 1 400 mètres d’eau.

1
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La demande en gaz naturel progresse plus vite
que celle des autres énergies fossiles. 
Cela pour plusieurs raisons : d’abord, son excellent
rendement énergétique ; ensuite, son moindre
contenu en carbone ; enfin ses réserves,
aujourd’hui estimées à une soixantaine d’années,
qui en font un relais naturel du pétrole. 

Un exemple de développement
haute pression et haute
température

Mis en production respectivement en mars 
et en septembre 2001 en mer du Nord britannique,
les champs d’Elgin et Franklin (distants de 
5,5 kilomètres) sont à cet égard exemplaires 
des progrès réalisés. Le schéma technique retenu
met en œuvre deux plates-formes (une sur chaque
champ) reliées à une plate-forme commune de
production. Il constitue une performance
technologique sans précédent dans l’industrie
pétrolière, et ce à double titre : non seulement
Elgin et Franklin sont les champs les plus profonds
jamais mis en production dans l’ensemble de la
mer du Nord (environ 5 500 à 6 000 mètres)
mais ils représentent aussi le plus important
développement haute pression/haute température
du monde (1 100 bars et 200°C, à comparer
aux 600 bars et 120°C qui constituent les
valeurs normales de pression et de température
à cette profondeur). Ce gisement a produit en
2003 l’équivalent de 225 000 barils de pétrole
par jour, se répartissant en 15 millions de m3

de gaz et 125 000 barils de condensats.

En 1997, lorsque la décision fut prise de lancer
le projet, certains équipements, certaines des
techniques de forage et de mise en production
nécessaires n’avaient encore jamais été testés
en situation réelle. Total, opérateur avec une

participation de 46,2 %, a dû inventer, qualifier 
et expérimenter de nouveaux procédés et
équipements au fur et à mesure du développement.
Son expérience en la matière était pourtant
ancienne puisqu’il s’était trouvé confronté, dès
les années 50, à travers le gisement de Lacq,
aux champs haute pression/haute température. 

De nombreux défis restent à relever, tels 
les développements de réserves de gaz de Terre 
de Feu, d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan 
ou encore la valorisation des gaz associés aux
gisements d’huile en Angola. 

Le transport du gaz naturel

Produire le gaz est une chose, le transporter
depuis les zones de production jusqu’aux centres
de consommation en est une autre. La solution
la plus immédiate, sinon la plus simple, est d’utiliser
des gazoducs. Partenaire de l’Interconnector
qui, long de 235 kilomètres, relie le Royaume-Uni
à la Belgique, le Groupe est également opérateur
et principal actionnaire du gazoduc GasAndes
qui, long de 463 kilomètres, approvisionne le Chili
depuis l’Argentine ; mis en service en 1997, 
ce dernier a fait en 2003 l’objet d’une extension
de 94 kilomètres visant à desservir la région VI
située au sud de Santiago. Acteur historique 
du transport et de la commercialisation du gaz
dans le sud de la France via sa filiale GSO 
(Gaz du Sud-Ouest), il opère le Lacal, seule
interconnexion à ce jour entre la France 
et l’Espagne, ainsi que le gazoduc entre Cruzy
et Lias sur l’artère dite du Midi (qui relie Fos 
à Toulouse), et celui entre Lussagnet et Captieux
dans le département des Landes. D’autres
projets sont inscrits au programme pour 2005 
et 2010, comme le projet Euskadour de liaison
entre la France et l’Espagne.

Développer les ressources
gazières

Des panneaux photovoltaïques
comme celui-ci permettent de
fournir de l’électricité à trois mille
foyers dans la province du Kwazulu
Natal en Afrique du Sud. Quinze
mille foyers, soit plus de 90 000
personnes, en bénéficieront d’ici à
la fin 2006.

1
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Développer les énergies
renouvelables

L’énergie solaire photovoltaïque

Le Groupe s’est engagé dans le solaire dès 1983,
avec la création de Total Energie dont il est
aujourd’hui actionnaire avec EDF (35 % chacun).
Figurant parmi les leaders mondiaux de sa
spécialité, Total Energie conçoit, installe et opère
des systèmes de production d’électricité
photovoltaïque(1) destinés à des applications
professionnelles (notamment dans le secteur des
télécommunications), au “connecté réseau”(2)

mais aussi à l’usage domestique et au pompage
de l’eau dans les sites isolés.

Permettant de convertir en électricité 12 à 15 %
de l’énergie solaire qu’ils reçoivent, les panneaux
photovoltaïques se révèlent particulièrement bien
adaptés à l’électrification rurale décentralisée
(ERD). Total Energie participe actuellement 
à deux grands programmes de ce type, l’un au
Maroc et l’autre en Afrique du Sud.

Au Maroc, Temasol, filiale conjointe de Total
Energie (35,6 %), de Total Maroc et d’EDF (32,2 %
chacun), doit équiper seize mille foyers ruraux
situés au sud-est de Rabat et de Casablanca
d’ici à 2005.

Un acteur majeur dans la
chaîne du gaz naturel liquéfié

Lorsque le transport par gazoduc est techniquement
ou économiquement impossible (longues distances,
difficultés liées aux conditions géographiques 
ou géopolitiques des pays traversés), le gaz doit
être transporté sous la forme de gaz naturel
liquéfié (GNL). 

La chaîne GNL se décompose en trois phases :
• la liquéfaction ;
• le 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.

A la fois pionnier et acteur majeur de cette
chaîne, le Groupe est présent dans cinq usines
de liquéfaction (sur dix-sept au monde) qui
assurent près de 40 % de la production globale
de GNL. En octobre 2003, Total a signé un accord
avec une filiale du groupe Royal Dutch/Shell
pour acquérir une participation de 25 % dans 
le projet de terminal de regazéification de GNL
d’Altamira, sur la côte est du Mexique. Premier
engagement de Total dans un terminal 
de regazéification, maillon essentiel de la chaîne
GNL, ce projet marque une nouvelle étape 
de son déploiement dans l’aval gazier. 

Les grands projets de GNL étant très onéreux,
Total mène parallèlement des recherches pour
réduire les coûts. Augmenter la taille unitaire 
des trains de liquéfaction des usines de grande
capacité ou développer des usines sur support
flottant s’inscrivent au nombre des voies de
progrès envisagées.

Madagascar : un programme de pompage photovoltaïque

Depuis trois ans, Total subventionne à travers la Fondem (Fondation Energie pour le Monde)* et à hauteur 
de 40 000 euros par an une partie d’un programme de pompage photovoltaïque à Madagascar. 
Le programme complet a permis d’alimenter en eau potable environ dix mille personnes. 
Les équipements de ce programme sont achetés à Tenema, filiale locale de Total Energie. Par ailleurs,
les systèmes de pompage de Total Energie équipent aujourd’hui plus de deux mille puits ou forages 
en Afrique et alimentent en eau potable environ cinq millions de villageois.

* Total a été, en 1990, l’un des fondateurs de la Fondem, aux côtés de plusieurs ministères français, de l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie), d’EDF, GDF et Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables). 

1 - L’utilisation du rayonnement solaire s’effectue actuellement 
au moyen de deux systèmes : les panneaux photovoltaïques, 
qui transforment ce rayonnement en électricité, et les capteurs
thermiques, qui le convertissent en chaleur. 

2 - Pratiqué en Allemagne, en Espagne et au Japon notamment, le
“connecté réseau” permet à des particuliers ou à des collectivités
de bénéficier, avec l’aide gouvernementale, d’électricité “verte”.
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Quatre mille l’ont été en 2003 et sept mille
devraient l’être en 2004. Aux termes de l’accord
signé le 21 mai 2002 avec l’Office national
d’électricité (ONE), Temasol assure non seulement
l’installation du matériel mais encore l’exploitation
et l’entretien pendant une durée de dix ans.
Fournissant 50, 75 ou 100 watts, les trois types
de systèmes proposés répondent aux besoins
principaux des habitations en milieu rural :
l’éclairage (quatre, six ou huit lampes) et 
une prise 12V pour alimenter une télévision, 
une radio ou un chargeur de téléphone mobile. 
Les investissements s’élèvent à 12,8 millions
d’euros dont 63 % correspondent à une
subvention de 8,1 millions d’euros apportés 
par l’ONE qui a, elle-même, reçu un don 
de 5 millions d’euros de la banque allemande 
de coopération Kreditanstalt für Wiederaufbrau
(KFW). Le reste des investissements est financé
par les droits de raccordement des clients 
(1,6 million d’euros), les fonds propres et
emprunts des actionnaires (2,5 millions d’euros)
et par autofinancement (0,5 million d’euros).

En Afrique du Sud, KES, filiale conjointe d’EDF
(65 %) et de Total (35 %), doit équiper de
systèmes similaires quinze mille foyers dans la
province du Kwazulu Natal d’ici à la fin 2006.
Trois mille l’ont été en 2003 et quatre mille
devraient l’être en 2004. Aux termes du contrat
signé le 15 août 2002 avec l’administration 
sud-africaine et l’électricien national ESKOM,
KES assure la maintenance, l’entretien et le
service après-vente pendant une durée de vingt
ans à partir de la mise en service. C’est Tenesa,
filiale locale de Total Energie en Afrique du Sud,
qui assemble les panneaux photovoltaïques
dans son usine d’une capacité de 8 MW par an,
puis procède à leur installation. 

Le financement du projet (8,1 millions d’euros)
est assuré par Total et EDF à hauteur de 39 %,
par le gouvernement sud-africain (qui apporte
une subvention de 3 500 Rands par client
équipé d’un système photovoltaïque), à hauteur
de 59 % et par les clients à hauteur de 2 % (droit
de raccordement de 100 Rands)(1).

Permettant l’accès de populations isolées à
l’énergie, favorisant la création d’emplois locaux,
contribuant ainsi à la lutte contre l’exode rural 
et la concentration urbaine, diffusant une
technologie respectueuse de l’environnement,
ces projets s’inscrivent pleinement dans 
une démarche de développement durable. 

L’équipement mis en place au Maroc 
et en Afrique du Sud

Pour produire son électricité, chaque maison
est équipée d’un générateur comprenant un
panneau photovoltaïque et une batterie ainsi
qu’un régulateur électronique. Le panneau
convertit 12 à 15 % du rayonnement solaire
qu’il reçoit en énergie électrique. Celle-ci est
stockée dans une batterie afin d’être disponible
la nuit comme le jour. Le régulateur gère
automatiquement la charge et la décharge 
de la batterie. Quelque temps sans soleil ?
La batterie contient une réserve correspondant
à cinq jours d’autonomie, ce qui permet 
à l’installation de fonctionner en continu toute
l’année. En outre, l’entretien effectué par 
la filiale locale permet d’assurer un accès
durable à l’énergie électrique.

Parallèlement à son implication dans Total
Energie, le Groupe a fondé le 12 décembre
2001 l’entreprise Photovoltech, en partenariat
avec Electrabel et Imec, le plus grand centre
européen indépendant de recherche en matière
de microélectronique, situé à Leuven (Belgique).
Total et Electrabel détiennent 42,5 % chacun 
et Imec 15 % de cette société ayant vocation à
fabriquer des cellules et modules photovoltaïques
sur base de silicium polycristallin. Cette technologie,
développée par Imec et transférée sous forme
de licence à Photovoltech, offre un rendement
supérieur et un prix de revient inférieur à ce que
permettent les procédés actuels.
Construite à Tienen (Belgique), l’usine a démarré
son activité au début du mois de novembre 2003,
avec une capacité de production de 3 MWc
(MégaWatt crête) qui devrait être portée à 10 MWc
au cours du deuxième semestre 2004. Le montant
de l’investissement initial s’élevait à quelque 

Le chantier de Mardyck en chiffres

Génie civil
1 600 m3 de béton coulés 
192 tonnes d’armatures installées
188 pieux représentant au total environ 450 tonnes d’acier 
Plus de 20 000 tonnes en matériau de revêtement
5 km de piste
5 plates-formes de grues (600 m2 en moyenne)

Transport et installation

60 convois exceptionnels
95 % du matériel entré en une semaine sur le site
3 semaines de planning pour installer les cinq éoliennes
1 grue de 800 tonnes mobilisée à 100 %
5 grues télescopiques de 80 à 300 tonnes en assistance

1 - Valeur moyenne sur l’année 2003 : 7,54 Rands = 1 euro.

Le Groupe a inauguré
en 2003 sa première
ferme éolienne sur 
le site de la raffinerie 
de Mardyck, près de
Dunkerque, France
(puissance installée
de 12 MW).

1
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10 millions d’euros pour cette réalisation traduisant
la volonté de Total et d’Electrabel de soutenir
l’application de nouvelles technologies et de
mener une politique active en faveur de la mise
en œuvre de sources d’énergie renouvelables
dans la production d’électricité.

Sénégal : l’électrification photovoltaïque
d’un poste de pêche

L’énergie photovoltaïque représente une
alternative intéressante au groupe électrogène
pour l’électrification des postes de pêche 
les plus reculés. Partant de ce constat, Total
Sénégal a financé en 2003 l’électrification 
du poste de pêche de Rufisque, en proche
banlieue de Dakar : huit panneaux
photovoltaïques de 1,237 m x 0,556 m, douze
batteries 2V/460Ah, un onduleur et 
des accessoires permettant l’alimentation 
du poste de pêche avec ses deux distributeurs
de carburant, y ont été installés pour la
somme de 7 500 euros. En partenariat avec
l’Office national des Phares et Balises,
l’équipement de ce site pilote a été complété
par la fourniture et l’alimentation d’une balise
lumineuse maritime (5 600 euros) ainsi 
que celle de deux panneaux complémentaires 
et d’accessoires (1 500 euros). Après une
période d’évaluation, il est envisagé d’étendre
cette solution à d’autres postes de pêche
isolés en faisant, comme à Rufisque, bénéficier
les populations locales des excédents d’énergie.

L’énergie éolienne

Engagé dans l’énergie solaire il y a plus de vingt
ans, le Groupe a, depuis, progressivement élargi
son champ d’action et inauguré, le 14 novembre
2003, sa première ferme éolienne sur le site 
de la raffinerie Total de Mardyck (Communauté
urbaine de Dunkerque, France). Représentant
une puissance globale de 12 MW - soit l’équivalent
de la consommation domestique d’électricité 
de 15 000 personnes - les cinq éoliennes 
de grande taille (des pales de 40 à 50 mètres

montées sur des mâts de 80 à 95 mètres) et de
la dernière génération qui s’élèvent dans le ciel
de Mardyck ont en commun d’allier puissance
électrique, emprise au sol limitée et très faible
niveau sonore. 

Elles se répartissent en trois modèles différents :
une General Electric, d’une puissance nominale
de 3 MW (parmi les plus grandes et les plus
puissantes au monde, la première de ce type à
être installée), deux Nordex, d’une puissance
nominale de 2,5 MW, et deux Vestas, d’une
puissance nominale de 2 MW. Il a en effet été
décidé de comparer trois technologies différentes
sur ce site pilote et de préparer ainsi de futurs
développements à terre et en mer pour des
centrales d’une capacité supérieure à 50 MW. 

La centrale éolienne de Mardyck ne constitue
cependant pas qu’un test grandeur nature. 
Elle a été conçue pour fournir de l’électricité
pendant plusieurs décennies (dans des conditions
définies par l’administration et spécifiques 
à l’énergie éolienne, l’électricité produite est
vendue à EDF qui la distribue aux particuliers) 
et doit donc s’intégrer dans le tissu régional.
Des études préliminaires très approfondies
concernant le milieu naturel, le bruit, l’intégration
dans le paysage, la sécurité des installations 
et l’activité économique locale ont été menées
avec les principaux acteurs régionaux et les
administrations concernées. Dès le lancement
du projet, des réunions d’information ont 
été organisées pour les populations riveraines 
et une lettre d’information à leur intention 
a accompagné chacune des grandes étapes 
de la réalisation.
Représentant un investissement d’environ 
15 millions d’euros, cette réalisation innovante
traduit la volonté de Total de progresser rapidement
dans le secteur éolien et de contribuer ainsi à la
réalisation des objectifs que s’est fixé l’Union
européenne dans sa directive de septembre 2001 :
faire passer la part des énergies renouvelables
dans la production d’électricité des pays
membres de 14 % en 1997 à 22 % en 2010. 

Le contrôle de la centrale éolienne

Chaque éolienne de la centrale de Mardyck dispose de son propre système de contrôle, qui prend en
charge les automatismes et les mécanismes de sécurité.

Un système centralisé, développé spécifiquement par Total, permet tout à la fois de piloter individuellement
les éoliennes, pour satisfaire aux contraintes d’exploitation, et de superviser l’ensemble de la centrale,
depuis les paramètres de production jusqu’à la gestion des alarmes et à la mise à l’arrêt en cas d’anomalie.

Bien que les installations soient conçues pour résister à des rafales de plus de 215 km/h, une mise à
l’arrêt automatique est prévue lorsque le vent atteint 90 km/h. Les données d’exploitation sont
accessibles à tout moment en trois points différents : dans la salle de contrôle d’un prestataire local
choisi par Total pour assurer la maintenance de la centrale, sur un écran de visualisation installé dans
les locaux de supervision de la raffinerie et enfin dans les bureaux parisiens de Total.



Les biocarburants

La biomasse, constituée par la matière vivante,
terrestre ou marine, peut également constituer
une source d’énergie considérable. Sa forme 
la plus traditionnelle est le bois utilisé pour le
chauffage ou la cuisson des aliments. Mais elle
sert aussi à produire des biocarburants, à partir
de plantes oléagineuses (colza, tournesol, soja),
de plantes sucrières (betterave, canne à sucre),
de céréales (blé, maïs). 

Deux grandes filières de biocarburants sont
développées par le Groupe : l’ETBE (éthyl-tertio-
butyl-éther) produit par synthèse à partir de
l’isobutylène (extrait du raffinage) et de l’éthanol
d’origine betteravière ou céréalière, et les EMHV
(esters méthyliques d’huiles végétales) ou
biodiesels, obtenus par réaction du méthanol
sur de l’huile végétale (principalement de colza
en France).

L’ETBE, incorporé dans les essences 
jusqu’à 15 %,  présente un haut
indice d’octane, une faible volatilité, 
et permet d’abaisser les émissions de monoxyde
de carbone et d’hydrocarbures imbrûlés. 
En France, le Groupe fabrique l’intégralité de 
la production française d’ETBE - 219 000 tonnes
par an - dans les raffineries des Flandres, 
de Normandie et de Feyzin. CEPSA, partenaire
espagnol de Total, en produira 110 000 tonnes
par an, avec une unité d’ETBE à Algesiras 
et une seconde unité en construction dans la
raffinerie de Huelva. Total Allemagne, au travers
de la raffinerie de PCK Schwedt, a été associé 
à la première tonne d’ETBE produite en Allemagne,
et les filiales de Total au Royaume-Uni et 
en Belgique étudient la possibilité de conversion
en ETBE d’unités des raffineries de Linsey 
et d’Anvers.
Mélangés au gazole, les EMHV améliorent le pouvoir
lubrifiant nécessaire au bon fonctionnement 
des systèmes d’injection et diminuent les émissions
de fumées noires. Le Groupe ne fabrique 
pas d’EMHV mais il l’incorpore dans le gazole
commercialisé dans ses stations-service. 

En France, Total achète jusqu’à 70 % de la
production annuelle d’EMHV (soit 220 000 tonnes),
pour l’incorporer soit à faible taux (moins de 5 %)
dans ses six raffineries françaises, soit à des
taux plus élevés (jusqu’à 30 %) pour les flottes
captives (les bus par exemple). La filiale de Total
en Italie écoule aussi du biodiesel, et Total
Allemagne prépare l’incorporation de biodiesel
maintenant autorisée par la réglementation
allemande.

La directive européenne du 8 mai 2003 incite 
à une utilisation croissante des biocarburants,
pur ou en mélange, avec des objectifs ambitieux
pour 2005 et 2010. Total, qui s’est engagé 
en pionnier dans les biocarburants depuis plus
de dix ans, suit avec attention cette évolution 
et participe au développement des biocarburants
en Europe. Le Groupe étudie également 
de nouvelles voies pour l’avenir, adaptées aux
évolutions technologiques des moteurs, en
particulier des carburants de synthèse obtenus 
à partir de la gazéification de la biomasse.

Un outil sur internet pour les agriculteurs

Attentif à la gestion du cycle de vie de ses
produits, et fournisseur important du monde
agricole, Total s’est associé à la Société des
agriculteurs de France (SAF) pour développer
et offrir gratuitement aux agriculteurs un outil
d’auto-diagnostic en ligne. Accessible sur
internet (www.club-agriculture.com) depuis
décembre 2003, le logiciel ADESA (Auto
Diagnostic Environnement et Sécurité en
Agriculture) permet de réaliser individuellement
un auto-diagnostic de son exploitation dans
les domaines de la sécurité (des biens et 
des personnes) comme de l’environnement,
et de consulter la réglementation applicable
en France. ADESA a été conçu pour être
simple d’utilisation, adapté aux différents
types d’exploitation, et contribuer à une
agriculture durable.
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Afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et 
de diversifier les sources d’énergie,
Total élabore des biocarburants, 
à partir notamment de plantes
oléagineuses telles que le colza.

1
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Explorer de nouvelles
technologies

Hydrogène et pile à
combustible

Compte tenu des progrès enregistrés ces dernières
années, la filière Hydrogène-Piles à combustible
constitue une alternative énergétique prometteuse
dans au moins trois grands domaines d’application :
l’alimentation des appareils portables, la génération
électrique décentralisée, pour des usages
individuels ou collectifs, et le transport automobile.
Qu’elle soit à oxydes solides (SOFC) ou à
membrane polymère (PEMFC), la pile à combustible
convertit en continu un mélange d’hydrogène 
et d’oxygène en électricité, selon une réaction
électrochimique qui ne rejette que de l’eau 
sous forme mixte liquide/vapeur. L’intérêt majeur
de ces systèmes tient à la multiplicité possible
des sources de production d’hydrogène :
réformage d’hydrocarbures, gaz de synthèse
obtenu à partir de la biomasse, du charbon 
ou de résidus pétroliers, ou encore électrolyse
de l’eau à partir de toute forme d’électricité
(éolienne, hydraulique, nucléaire, ex-centrale à
combustible, etc.).

A court terme, c’est dans le domaine des
applications portables (2005-2008), puis 
des installations stationnaires de petite et
moyenne puissance (2008-2012) que la diffusion
de cette technologie devrait être la plus rapide.
En revanche, sa généralisation dans le transport
se heurte encore à des obstacles d’ordre
économique, avec des coûts aujourd’hui très
supérieurs à ceux des systèmes de propulsion
classiques. 

Partenaire de plusieurs programmes visant 
à évaluer le potentiel de cette filière, le Groupe
l’aborde de manière globale : élargissement
progressif de l’offre combustibles, fabrication 
de matériaux destinés au cœur des piles dans 
le cadre de ses activités de chimiste de spécialités,
évaluation de l’impact sur les réseaux de
distribution. Total est ainsi partie prenante 
du Centre de compétences hydrogène de Berlin,
constitué d’espaces de démonstration et 
d’une station pilote préfigurant l’alimentation
future en hydrogène des flottes captives de
transport public.

Il collabore avec Renault pour valider la viabilité
de l’adaptation de carburants classiques dans
les applications de génération électrique embarquée
et d’alimentation de piles de propulsion. 
L’étude complète d’un cycle de vie, prenant en
compte l’ensemble de la chaîne carburant, a
permis de mesurer plus précisément les effets
de cette adaptation sur l’environnement.

Fin 2003, le Groupe a signé un accord-cadre
de coopération avec Delphi, l’un des tout
premiers équipementiers mondiaux, pour
étudier en commun de nouveaux équipements,
carburants et produits pétroliers. Cet accord
permet aux deux entreprises d’intensifier une
collaboration déjà étroite dans le domaine des
piles à combustible haute température (Solide
Oxide Fuel Cell) amorcée en 2001. 

Pile à combustible : le principe

Au contact de l’anode, les atomes d’hydrogène
se scindent en électrons et protons. Les protons
traversent la membrane et se retrouvent à la
cathode. Le déséquilibre en électrons crée un
pôle positif et un pôle négatif entre lesquels
circulent les électrons. Attirés par la borne
positive, ils contournent le filtre et génèrent 
un courant électrique. Protons et électrons 
se retrouvent côté cathode. Ils se recomposent
en présence de l’oxygène contenu dans l’air pour
produire de la vapeur d’eau.
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L’efficacité énergétique

Total est non seulement producteur d’énergies 
- primaires et finales - mais aussi gros consommateur
énergétique (17 millions de tonnes équivalent
pétrole consommées chaque année dans 
les sites industriels opérés par le Groupe). Cette
constatation est à l’origine de la création du
Comité Energie, réseau interne de compétences
sur les questions d’utilisation de l’énergie qui
rassemble des responsables et des experts des
différents secteurs du Groupe.

Créé en 2000, le Comité Energie a vu son champ
d’action et ses missions s’élargir en 2003, pour
s’adapter aux évolutions du contexte énergétique
international et contribuer plus directement 
à l’amélioration des performances énergétiques
du Groupe. Trois groupes de réflexion ont été
constitués sur des enjeux majeurs.

Le groupe de réflexion “marchés des énergies”
suit les évolutions des marchés (essentiellement
du gaz et de l’électricité), le processus de
libéralisation et l’impact sur les prix. Les experts
étudient aussi les incidences économiques 
sur les marchés des nouvelles régulations
européennes mises en place, tels les projets 
de permis d’émissions.

Le groupe de réflexion “efficacité énergétique et
environnement” étudie l’impact environnemental
de l’utilisation de l’énergie. Il est chargé de
l’élaboration des bilan énergétique et bilan des
émissions de CO2 du Groupe, et contribue à 
la recherche de procédés pouvant les améliorer.
Par ailleurs, il veille également au suivi des
évolutions réglementaires concernant la protection
de l’environnement (NOx, SO2, COV, etc.), et à
leur impact prévisible sur les procédés industriels,
les consommations et le coût global de l’énergie.

Le groupe de réflexion “perspectives énergétiques
à long terme” est composé d’experts en économie
et en prospective de l’énergie. Dans un contexte
de croissance de la demande, le Groupe 
doit élargir et diversifier ses sources d’énergie,
et étudier les perspectives énergétiques qui
permettent d’entrevoir les évolutions structurelles
et techniques modelant l’environnement industriel.

Au cours de l’année 2003, ces trois groupes 
ont notamment travaillé sur l’évolution du prix 
de l’électricité sous l’influence de la libéralisation
et des nouvelles contraintes environnementales
(gaz à effet de serre), les meilleures pratiques
d’audit énergétique d’une plate-forme industrielle,
l’importance de la capture et du stockage 
de CO2 à l’horizon 2050.

Un séminaire Energie organisé par ce Comité
permet chaque année de rassembler les managers,
les experts économiques et techniques
concernés par cette problématique. La session
2003 s’est déroulée du 13 au 15 octobre 2003,
autour de sujets majeurs tels les gaz à effet de
serre, la cogénération, le marché de l’hydrogène,
ou encore la réglementation européenne dans 
le domaine de l’environnement.

La centrale de Taweelah A1, à
Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis),
est l’une des plus grandes unités
de cogénération au monde
fonctionnant au gaz naturel.

1
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La cogénération

Le développement des systèmes de cogénération
(production simultanée d’électricité et d’une
autre forme d’énergie, généralement de la chaleur)
répond à l’impératif d’une gestion de l’énergie
plus économe et plus rationnelle.

Dans ce type de centrales, la chaleur des gaz
de combustion issus des turbines qui fournissent
l’électricité est récupérée dans une chaudière
pour produire de la vapeur. Celle-ci peut être
exploitée directement dans un processus
industriel ou alimenter par exemple des réseaux
de chauffage urbain. Elle peut également, 
dans le cas de cycles combinés, être à nouveau
transformée partiellement en énergie électrique
par détente dans une turbine à vapeur. 
Ces techniques permettent d’atteindre un
rendement énergétique de l’ordre de 55-60 %,
voire même supérieur à 80 % pour les installations
de cogénération les plus sophistiquées utilisant
la chaleur issue de la vapeur basse pression,
alors que le rendement d’une turbine à gaz,
comme celui de tout moteur thermique, reste
cantonné dans une fourchette de 30 à 35 %.
Consommant moins d’énergie primaire, les
centrales à cogénération ou à cycles combinés
émettent corollairement moins de gaz à effet 
de serre (CO2) qu’une production séparée des
mêmes quantités d’énergie.

Ce principe, déjà appliqué dans d’autres secteurs
du Groupe, est en cours de mise en œuvre 
à la raffinerie de Normandie. Lors de sa mise 
en service, prévue au deuxième trimestre 2004,
l’unité de cogénération délivrant une puissance
électrique de 250 MW approvisionnera la raffinerie
en vapeur à hauteur de 375 tonnes/heure tandis
que l’électricité produite sera revendue sur 
le réseau. Au-delà de ses besoins propres, 
le Groupe, via sa branche Gaz-Electricité, s’est fait
le promoteur du développement des technologies
de cogénération et des cycles combinés. 

Inaugurée en mai 2003, la centrale de Taweelah
A1 aux Emirats Arabes Unis, l’une des 
plus grandes unités de cogénération au monde
fonctionnant au gaz naturel, constitue une
référence en ce domaine. Avec une puissance
maximale portée à 1 430 MW après remodelage
et extension des installations existantes, ses
unités exploitent les calories bas niveau libérées
par le process pour dessaler l’eau de mer et
délivrer 385 000 m3/j d’eau potable (voir encadré).
La nouvelle centrale fournit ainsi six fois plus
d’électricité et trois fois plus d’eau que l’ancienne
usine, tout en divisant par deux les émissions 
de dioxyde de carbone et par dix celles d’oxyde
d’azote par kWh produit, grâce à l’utilisation
d’équipements de dernière génération.

La direction Gaz-Electricité de Total est aujourd’hui
engagée dans plusieurs projets du même type 
à travers le monde et notamment au Moyen-Orient,
afin de valoriser les ressources locales en gaz 
et de répondre aux besoins en eau et en énergie
des populations.

Des produits “économiseurs”
d’énergie

Dans le cadre de sa politique de management
des produits au cours de leur cycle de vie, 
Total a, en partenariat avec Renault, choisi une
approche innovante pour mettre sur le marché
des lubrifiants contribuant à l’économie de
carburant : les huiles Fuel Economy participent 
à la réduction des frottements, donc de la
consommation de carburant et par conséquent
des émissions de CO2. Les résultats d’une
analyse de cycle de vie montrent que les
économies réalisées en carburant représentent
près de trente fois la consommation d’énergie
nécessaire pour produire le lubrifiant.

Taweelah A1 : fonctionnement

Détenue par la société Gulf Total Tractebel Power Company, qui associe l’ADWEA (Abu Dhabi Water and Electricity
Authority) pour 60 % à Total et Tractebel pour 20 % chacun, la centrale de Taweelah A1 aux Emirats Arabes Unis
produit simultanément de l’électricité et de l’énergie thermique, ici utilisée pour le dessalement d’eau de mer. 

Elle fonctionne selon le schéma suivant :
• le gaz combustible est brûlé dans des turbines à gaz qui produisent de l’électricité par l’entraînement d’alternateurs ;
• le gaz de combustion sortant des turbines à gaz génère de la vapeur haute pression dans des chaudières de

récupération maximisant le rendement énergétique ;
• la vapeur à haute pression est détendue dans des turbines à vapeur à soutirage entraînant des alternateurs ;
• la vapeur à basse pression issue de ces turbines alimente les unités de dessalement qui en assurent la condensation ;
• l’énergie fournie lors de la condensation permet de produire l’eau douce à partir de l’eau de mer par vaporisation et

condensation ;
• en sortie des unités de dessalement, la vapeur basse pression condensée est renvoyée vers les chaudières de

récupération qui la transforment de nouveau en vapeur haute pression, ce qui ferme la boucle.
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Qu’ils soient utilisés dans l’industrie ou dans le
bâtiment, certains produits d’Atofina participent,
eux aussi, à l’efficacité énergétique. 
Deux exemples.

D’une manière générale, les canalisations
plastiques apportent une solution très performante
pour assurer la fiabilité des réseaux. Pour le
transport du gaz ou de l’eau, le polyéthylène
permet en particulier la fabrication de
canalisations de grande longueur, 50 m contre 
5 à 7 m pour les tubes en acier, fonte ou PVC,
diminuant ainsi de près de dix fois le nombre
des jonctions, et par conséquent le risque 
de fuite. De nouveaux procédés de fabrication
du polyéthylène permettent aujourd’hui d’obtenir
des qualités de polyéthylène doté de
performances améliorées. Ainsi Atofina a
développé un polyéthylène bi-modal Finathene®

qui permet la fabrication de tubes de très grand
diamètre à forte résistance mécanique pour 
le transport de l’eau et du gaz sous pression.

Les revêtements Certincoat® destinés au
traitement du verre pour vitrage réduisent
sensiblement les flux de chaleur entre l’intérieur
et l’extérieur d’un bâtiment, tout en assurant
une meilleure transmission de l’énergie solaire.
Ils apportent une amélioration du confort et 
des gains énergétiques de l’ordre de 30 % sur 
le chauffage en hiver et la climatisation en été.
Ces revêtements commercialisés par la division
Additifs d’Atofina satisfont aux critères de l’Energy
Star définis par l’U.S. Department of Energy.

Si le Groupe concourt à mettre sur le marché
des produits “économiseurs” d’énergie, il s’applique
aussi à optimiser ses consommations sur ses
sites. Deux exemples, l’un dans le Raffinage et
l’autre dans la Chimie, illustrent cette démarche.

A La Mède (France), les installations de combustion
de la raffinerie de Provence utilisent du
combustible liquide et gazeux - ce dernier
permettant de limiter les émissions d’oxydes
d’azote et de dioxyde de soufre. 
La raffinerie dispose de son propre réseau de
gaz. Mais, pour la sécurité d’exploitation, deux
sources de combustible sont nécessaires,
impliquant l’utilisation d’un “talon” de combustible
liquide. La connexion au réseau de Gaz de France
en 2003 a permis de supprimer les “talons” 
de combustible liquide sur les chaudières et 
de soutenir le réseau de gaz combustible de 
la raffinerie en cas de pic de pollution nécessitant
la réduction des émissions aériennes générées
par les installations.

A Rokycany, en République tchèque, l’usine
Hutchinson réalise d’importantes économies
d’énergie en récupérant les calories véhiculées
par la vapeur d’eau issue des fours autoclaves.
Cette source de chaleur est utilisée notamment
pour le chauffage des locaux de production et
des bâtiments administratifs, la mise à
température des eaux de procédés servant au
nettoyage des produits (flexibles de transfert 
de fluides) et le préchauffage des chaudières.
Les systèmes de ventilation des unités 
de production sont également équipés de
dispositifs de récupération de chaleur. L’usine 
a ainsi réduit ses consommations annuelles de
gaz de 400 MWh (sur un total de 22 900 MWh)
et d’électricité de 120 MWh (sur un total 
de 6 900 MWh).
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Le gaz de pétrole liquéfié

La consommation de gaz de pétrole liquéfié
(GPL) est en augmentation constante dans le
monde : elle a crû de 3,3 % entre 1990 et 2000
et devrait croître encore de 3,2 % entre 2000 et
2010. Figurant parmi les combustibles les moins
polluants, le GPL doit à cet atout de se voir
utilisé dans les secteurs résidentiel, tertiaire,
voire industriel, des pays développés. 
Conditionné en bouteilles, il se prête à un usage
tout aussi important pour l’environnement dans
les pays émergents, où il remplace notamment
le bois pour la cuisson, limitant ainsi la déforestation.
Mais celle-ci ne relève pas uniquement des
usages domestiques et le GPL prouve, là encore,
son intérêt dans l’industrie légère et l’artisanat,
ainsi que l’illustre le cas de figure suivant.

Le village de Bat Trang, situé dans le nord du
Vietnam à une dizaine de kilomètres de Hanoï,
est spécialisé depuis cinq cents ans dans la
fabrication de céramique. Mille poteries artisanales
y emploient aujourd’hui quelque cinq mille
personnes et exportent 80 % de leur production
à travers le monde, aux Etats-Unis, en Europe 
et au Japon notamment. Jusqu’à un passé
récent, elles utilisaient du bois et du charbon
pour chauffer leurs fours. Combustibles pour 
la première fois remplacés en 1993 par du GPL afin
de répondre à la volonté gouvernementale 
de lutte contre la déforestation. Moins polluant
que le bois, et beaucoup moins encore que 
le charbon, le GPL s’est révélé en outre supérieur
en matière de rendement énergétique : douze
heures suffisent à cuire une fournée alors que
trois ou quatre jours étaient auparavant
nécessaires. Au gain de temps et à la réduction
de la pollution s’ajoute un autre avantage : 
le GPL permet de régler plus précisément 
la chaleur et donc d’obtenir des céramiques de
meilleure qualité. 40 % des artisans se sont
aujourd’hui ralliés au GPL. 

Total Gas Haïphong, qui les approvisionne, soit
sous la forme de bouteilles de 45 kg, soit en vrac
par camion-citerne, les forme à l’emploi de ce
matériel, régulièrement inspecté et entretenu par
ses services, ainsi qu’à la sécurité d’utilisation. 

La conversion chimique du gaz en
hydrocarbures

Baptisée en anglais GTL (pour Gas to Liquids),
la conversion chimique du gaz en hydrocarbures
permet d’obtenir des carburants automobiles,
des bases lubrifiants, des cires et paraffines 
et des bases pour la pétrochimie de haute
qualité, très purs et peu polluants, car exempts
de soufre et d’hydrocarbures aromatiques. 

Plusieurs voies ou techniques de conversion
sont possibles : 

• La fabrication de GTL “classique”, à partir
de gaz naturel, produisant essentiellement
du naphta et du diesel. La technologie
utilisée (Fisher-Tropsh) a malheureusement
un rendement énergétique faible, ce qui 
fait qu’elle génère d’importantes quantités
de CO2, préjudiciables au bilan
environnemental de l’ensemble du processus,
et qu’elle est onéreuse. Le Groupe reste
cependant attentif aux progrès de cette
technique, potentiellement intéressante
pour la valorisation des ressources gazières.

• La fabrication de Di Méthyl Ether ou DME,
carburant proche du GPL, mais destiné
aussi aux moteurs diesel et aux turbines 
à gaz. Total est partenaire d’une association
regroupant de nombreuses entreprises
japonaises, qui a construit et démarré dans
de bonnes conditions fin 2003 un pilote
industriel de 100 tonnes par jour sur l’île
d’Hokkaido. Les tests seront poursuivis
pendant plusieurs mois avant une hypothétique
phase de production commerciale.

• La fabrication de GTL à partir de la biomasse.
Il ne s’agit pour l’instant que d’une voie de
recherche, à laquelle le Groupe s’intéresse.
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Comment gérer le risque industriel quand
on est un groupe pétrolier et chimique ?
Quelle est l’organisation de Total pour faire
face à ce défi majeur ?

P. Guyonnet : Les préoccupations de sécurité
sont inhérentes à nos métiers, et cela depuis
toujours. Les matières que nous produisons ou
manipulons peuvent être inflammables,
explosives ou toxiques. Des politiques visant à
maîtriser les risques existaient dans nos trois
compagnies d’origine ; elles ont été harmonisées
à la suite de la fusion, en conservant les
meilleures, celles qui permettent de protéger le
plus efficacement les hommes et les installations.
Cela s’est traduit, notamment, par la signature
en 2001 par le Président Thierry Desmarest de
notre Charte Sécurité Environnement Qualité.
Cette Charte exprime nos principes fondamentaux
en matière de sécurité industrielle, de préservation
de l’environnement, de santé des personnes
ainsi que de qualité des produits et services
fournis par le Groupe. Sa mise en œuvre
s’appuie sur l’ensemble de l’organisation HSE
(Hygiène-Sécurité-Environnement) de Total,
qui a été renforcée à tous les niveaux.
A la holding par exemple, une direction Sécurité
Industrielle autonome a été créée en janvier
2002. Sa mission consiste à proposer, mettre
en œuvre et promouvoir la politique de sécurité
industrielle du Groupe.

Comment concevez-vous votre mission ?
Peut-on parler de culture de la sécurité
dans une entreprise comme Total ?

P. Guyonnet : Le risque industriel est une
réalité constante dans nos activités pétrolières
et chimiques. Les femmes et les hommes qui
travaillent sur nos plates-formes et nos sites sont
les premiers exposés en cas de danger et savent
que la sécurité les concerne au premier chef.

Aussi sont-ils, par culture, attentifs à tout ce qui
peut l’améliorer et la renforcer. Et il est du devoir
d’une entreprise de tout mettre en œuvre pour
réduire au maximum le risque. L’amélioration de
la sécurité doit être un processus permanent.

Vous évoquez la nécessaire continuité du
processus qui prévaut dans votre politique
de renforcement de la sécurité. Pourtant,
Total a été confronté à deux accidents
majeurs, l’Erika et AZF. Comment votre
Groupe a-t-il réagi face à ces situations
exceptionnelles ? 

P. Guyonnet : Il aurait été intolérable que des
enseignements précis ne soient pas tirés très
vite de ces deux événements, vous avez raison
de le noter, et nous nous y sommes employés
avec diligence. Le naufrage de l’Erika, qui a
profondément marqué les esprits en externe
comme en interne, nous a ainsi conduits à durcir
encore nos règles de sélection des navires, 
qui sont parmi les plus strictes de la profession.
La catastrophe d’AZF à Toulouse a été très
douloureusement ressentie par toutes les
personnes qu’elle a directement touchées mais
aussi par l’ensemble du personnel de Total.
Dans la mesure où l’on ignore encore à ce jour
les causes premières de cette explosion,
nous avons, depuis, travaillé systématiquement
dans tous les domaines permettant de renforcer
la sécurité. Ainsi, en janvier 2002, le Président
a exprimé sans ambiguïté sa volonté qu’une
nouvelle étape soit franchie en matière de sécurité.
Et les actes ont suivi. Nous nous sommes fixé
des objectifs ambitieux à l’échelle de l’ensemble
du Groupe, tant en matière d’amélioration
de la maîtrise des risques technologiques que
de sécurité au poste de travail. Nous visons
ainsi une réduction du taux de fréquence
des accidents du travail de plus de 60 % sur
quatre ans entre 2002 et 2005.  

L’amélioration de 
la sécurité, 
un processus permanent
Entretien avec Pierre Guyonnet
Directeur de la Sécurité Industrielle et membre du Comité directeur de Total
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Comment comptez-vous atteindre ces
objectifs d’amélioration ?

P. Guyonnet : Nous avons adopté, début 2002,
un plan de renforcement de la sécurité qui
prévoit une série d’actions pour faire progresser
notre performance en la matière. 
A titre d’exemple, l’un des volets de ce plan
porte sur l’actualisation des analyses de risques
sur l’ensemble du périmètre du Groupe. Cela
implique l’identification et l’étude des dangers,
la définition de mesures de réduction des
risques à la source, la mise en place de mesures
de prévention et de protection efficaces.
Ces analyses permettent de déterminer des
priorités, et ont été accompagnées d’un plan
d’investissements spécifique de 500 millions
d’euros sur quatre ans.
Plus généralement, quel que soit le risque
considéré, dans un grand groupe comme Total,
l’identification et la diffusion des meilleures
pratiques sont des outils de progrès essentiel.
Cela se fait notamment au travers de l’animation
de réseaux de compétences réunissant des
opérationnels de différentes origines impliqués
dans des domaines clés pour la sécurité.
Les hommes qui veillent à la sécurité de plates-
formes pétrolières, de raffineries ou de sites
pétrochimiques, ont forcément des choses à se
raconter et à partager. Ce partage d’expérience
est également organisé avec d’autres industriels
français ou étrangers, au sein des commissions
spécialisées des organisations professionnelles
liées à nos métiers (exploration, production,
raffinage, distribution, chimie, etc.). Par ailleurs,
l’analyse de chaque accident permet aussi
un apprentissage collectif, qui intéresse non
pas une entreprise isolée, mais bien l’ensemble
d’une profession.
Sur le plan de notre organisation, des systèmes
de management de la sécurité sont mis en place
dans l’ensemble des entités du Groupe,
en convergeant vers un référentiel commun
reconnu internationalement, l’International Safety
Rating System® (ISRS®), ou des versions
adaptées de ce référentiel.

Où en êtes-vous dans la réalisation de votre
plan de renforcement de la sécurité ?

P. Guyonnet : A fin 2003, et grâce aux actions
lancées dans toutes les branches, les résultats
satisfont l’objectif de réduction du taux 
de fréquence des accidents déclarés. Ce taux
représente le nombre d'accidents du travail avec
ou sans arrêt par million d’heures travaillées,
pour l’ensemble du personnel interne et 
du personnel d’entreprises extérieures. Il est en
réduction de 38 % depuis 2001, pour un objectif
de 30 %. Un excellent résultat qui aura permis
d’éviter 3 580 accidents sur les deux années
2002 et 2003. En matière de prévention 
des risques technologiques, les études de dangers
débouchent sur la définition de programmes
importants de renforcement des salles de

contrôle, de protection des unités, de sécurisation
des stockages et du transport de matières
dangereuses, notamment en France et en Europe.
Au niveau local et quotidien, nous travaillons
aussi à renforcer  le dialogue avec les élus, 
les riverains et leurs associations. Il s’agit
d’améliorer la concertation sur le thème de la
maîtrise des risques, en ouvrant les portes
de nos sites et en favorisant les échanges sur
tous les sujets au sein de structures locales,
institutionnelles ou non.
Ces réalisations sont amplement présentées
dans les pages qui suivent.

Total intervient dans des pays où la
réglementation est moins stricte qu'en France.
Comment assurez-vous un même niveau
d'exigence et de sécurité dans ces pays ? 

P. Guyonnet : Vous posez là une question
cruciale. Il ne peut pas y avoir de sécurité
“à deux vitesses”. Quelle que soit la région
du monde dans laquelle il intervient, le Groupe
applique des standards comparables, aussi
bien pour son personnel que pour celui de
ses prestataires de services, dont les métiers
sont parfois plus “accidentogènes” :
construction d’usines, opérations de forage,
travaux sous-marins, etc.
Pour une entreprise de très grande taille
largement internationalisée, l’un des enjeux
majeurs en matière de sécurité est la cohérence
des méthodes et des pratiques. Ce n’est pas
toujours simple, compte tenu de la dimension
culturelle qui entre en ligne de compte dans les
différentes façons de gérer le rapport à la sécurité
d’un pays à l’autre. Cela exige à la fois beaucoup
de pédagogie et une très grande rigueur. 

Comment procédez-vous concrètement ?

P. Guyonnet : Dans les 130 pays où nous
sommes présents, nous travaillons à appliquer
les mêmes critères avec les mêmes ambitions,
en nous alignant sur les meilleures pratiques
de la profession. Cette exigence implique
de faire des efforts soutenus de formation et
d’encadrement du personnel local. Ce transfert
de savoir-faire et de connaissances participe au
développement de ces pays, ce qui est toujours
apprécié par les autorités locales. 
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La politique du Groupe en matière de gestion
des risques technologiques s’appuie sur 
des études de dangers desquelles découlent
des mesures de prévention des risques et de
protection contre les conséquences d’accidents
éventuels. Dans ce processus, la concertation
avec les tiers est un élément indispensable.

Plus spécifiquement en France, l’année 2003 
a été marquée par l’adoption le 30 juillet de la
loi sur la prévention des risques technologiques.
Celle-ci a apporté des dispositions nouvelles
notamment en matière de gestion de l’urbanisation
autour des sites à risques ainsi que de
concertation avec le public. Ce texte comporte
en outre un volet social important visant une
participation accrue des employés des sites
Seveso à la réflexion sur la maîtrise des risques,
et cela qu’il s’agisse du personnel propre
comme du personnel des entreprises extérieures.

Total a contribué aux travaux de préparation 
de cette nouvelle loi, en apportant son
expérience de groupe international. A fin
décembre 2003, le Groupe opérait 102 sites
Seveso en France sur les quelque 650 sites que
compte ce pays, ainsi que de nombreux 
sites Seveso ou présentant le même type de
risques en Europe et dans le reste du monde.
Il est donc concerné au premier chef par cette
évolution législative et entend jouer un rôle
moteur dans sa mise en œuvre. 

Réduction du risque 
à la source - prévention -
protection

Au-delà des investissements de sécurité intégrés
dès la conception des projets industriels, le
Groupe s’est engagé début 2002 dans un plan
spécifique de renforcement de la maîtrise des
risques à l’échelle mondiale, de 500 millions
d’euros sur quatre ans. Cela se traduit, en plus
des dépenses “courantes” dans la sécurité,
par des réalisations visant à réduire les risques
à la source et à renforcer la protection des
personnes et des équipements. Le choix des
investissements découle des priorités définies
lors des études de danger.

A fin 2003, ce plan est bien engagé. 

Chimie

Des investissements de 70 millions d’euros
ont été décidés en 2003 pour la réalisation
de nouvelles salles de contrôle à protection
renforcée (par exemple à Carling) et la
sécurisation de la logistique (diminution 
des quantités moyennes stockées notamment
sur les sites chloriers et de fertilisants).
D’autres investissements viendront compléter
ces réalisations propres au plan de renforcement
de la sécurité : contrôle des accès et rénovation
des sites (environ 50 M€ sur cinq ans) et
sécurité des procédés.

En matière de stockage de gaz de pétrole liquéfié en France (GPL), l’ensemble de la profession a adopté, 
à l’issue d’une concertation avec le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, une politique
globale de diminution des risques. Cette politique passe notamment par des réaménagements des sites
et par la mise sous talus des sphères de GPL situées dans des zones sensibles du fait de la proximité
de l’urbanisation.

Les filiales du Groupe Totalgaz et Stogaz ont déjà effectué la mise sous talus des sphères GPL 
de six sites sur treize en France durant la dernière décennie. 
D’autres mises sous talus sont programmées sur la période 2004-2008, parallèlement à des équipements
de détection et des systèmes d’arrosage des postes de chargement et déchargement des wagons et
des camions, ainsi que des mesures de renforcement de la sûreté (système anti-intrusion et télé surveillance).

La maîtrise des risques
technologiques
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Raffinage-Marketing

Les investissements plus proprement dédiés
en 2003 au plan d’amélioration sur quatre ans 
ont représenté 46 millions d’euros. Ceux-ci
ont concerné notamment le renforcement de
la salle de contrôle et des locaux techniques
à la raffinerie de Donges, la protection 
des unités d’alkylation (Lindsey Oil Refinery),
la préparation de la suppression d’un bac de
stockage de gaz de pétrole liquéfié à Anvers.

Exploration-Production

Le site de Lacq en France a établi un plan 
de sécurisation de ses installations suite à
une révision des études de danger en 2002.
La réalisation de ce plan s’étale sur 2003-2004
et porte sur la réduction des volumes de
matières dangereuses stockées, la mise en
place de moyens supplémentaires pour
détecter et minimiser d’éventuelles fuites 
de gaz ainsi que la création d’une nouvelle
salle de contrôle en périphérie des installations.
Le montant global de ces mesures de
renforcement de la sécurité s’élève à environ
13 millions d’euros.

Le déploiement du plan de renforcement 
de la sécurité se poursuivra en 2004 avec par
exemple l’aménagement de salles de contrôle
aux raffineries de Normandie et de Leuna
(Allemagne), l’amélioration des systèmes 
de lutte anti-incendie dans les dépôts
d’hydrocarbures et de gaz de pétrole liquéfié
en France et en Europe, la réalisation de 
la nouvelle salle de contrôle de l’usine Atofina
de Gonfreville. 

De l’analyse du risque au plan
de prévention externe

La loi française du 30 juillet 2003 crée un nouvel
outil de maîtrise de l’urbanisation autour des sites
à risque qui complète les dispositifs juridiques
déjà existants. Le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) donne les moyens 
d’agir progressivement sur l’habitat existant
d’une façon modulée en fonction du niveau et
de la nature des risques. Il permettra également
de poser des règles d’aménagement urbain
adaptées pour l’avenir. La loi fixe les principes
du financement de ces plans d’aménagement
urbain, qui sera tripartite Etat/Collectivité/Industrie
et défini au cas par cas. Le plan de prévention
sera élaboré et suivi en relation avec les Comités
Locaux d’Information et de Concertation 
(voir page 66).

Les périmètres du plan de prévention découlent des
études de dangers, introduites pour la première
fois au niveau législatif. La loi du 30 juillet 2003
prévoit que ces études prennent en considération
la probabilité d’occurrence, la gravité et la cinétique
des accidents potentiels. Le Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable a détaillé, dans
une circulaire de juin 2003 élaborée en concertation
avec les industriels et les organismes de
recherche, une méthodologie d’évaluation des
risques basée sur une étude exhaustive
des différents scénarios d’accidents plausibles.

Sphères sous talus au dépôt
Totalgaz de Merlerault
(Orne/France).
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Cette politique proprement française va dans 
le sens des objectifs visés par la révision récente
de la Directive européenne Seveso mais selon
une démarche volontariste (agir sur l’existant)
très novatrice par rapport aux autres Etats
membres. Des échanges sont organisés pour
harmoniser les approches et étendre les bonnes
pratiques issues de chaque pays. Total prend
part à ces réflexions en apportant son point 
de vue et son expérience de groupe international.

Une concertation élargie

Total développe la concertation autour de ses
sites à risque dans le monde entier.
La transparence et le dialogue sur la sécurité
passent par l’ouverture du site industriel à 
ses riverains. La branche Chimie du groupe Total
a lancé pour tous ses sites la démarche
dénommée Terrains d’Entente® dès juillet 2002.
Pour l’année 2003, cela s’est traduit par exemple
par des “Journées portes ouvertes” (25 organisées
en deux ans, et près de 35 000 personnes
accueillies), qui donnent aux riverains l’accès 
au cœur de l’entreprise, dans ses ateliers, salles
de contrôles, laboratoires, etc. Les installations 
et procédés sont présentés par les personnes
qui y travaillent quotidiennement. Ainsi ces
rencontres favorisent le développement d’une
culture de sécurité partagée par les riverains du
site et ses employés.

De nombreuses actions sont menées régulièrement
pour entretenir un dialogue dans la durée :
expositions - visites de site, débats, journal
externe, etc. Les sites se lancent également dans
des opérations de partenariat éducatif :
partenariat d’Atofina UK avec la West Hill School
de Stalybridge, “Classe industrielle” à Pierre-Bénite,
“Ecole ouverte” à Jarrie (France). Lors de ces

deux dernières opérations, l’usine a accueilli une
classe entière sur son site durant une semaine,
avec des cours consacrés à la chimie.
Enfin, un site internet dédié à Terrains d’Entente®

(www.terrainsdentente.atofina.com) relaie l’ensemble
de ces actions locales depuis l’automne 2003.
En 2003, une enquête de perception a été menée
autour de douze des sites Atofina en Europe,
dans la lignée de celle effectuée en France en 2002.
Plus de six mille riverains des sites industriels 
de la Chimie ont ainsi été interviewés en Europe.
Aux Etats-Unis, les sites de la chimie ont
commencé à restructurer leurs actions de
communication de proximité déjà très développées
auparavant autour de la démarche Terrains
d’Entente®.

Plus spécifiquement en France, la loi du 30 juillet
2003 a créé les Comités Locaux d’Information 
et de Concertation (CLIC). Ces structures locales
rassemblent les différentes parties impliquées
autour d’un ou plusieurs sites Seveso : élus locaux,
riverains, associations ainsi que les industriels 
et les administrations concernés. L’objectif est
d’établir et d’entretenir dans la durée un
dialogue régulier sur les risques, les mesures 
de prévention et de protection. Total entend
participer pleinement à la réalisation de 
cet objectif de concertation et de transparence.

Dès juillet 2002, une circulaire du Ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable aux
Préfets leur proposait de mettre en place
quelques comités de ce type par anticipation.
De nombreux CLIC ont ainsi vu le jour dans le
courant 2003. Ce fut le cas par exemple autour
de dépôts d’hydrocarbures, une démarche
plutôt nouvelle pour ce type d’installation. 
Ce fut une opportunité pour les différents acteurs
concernés de mieux se connaître et de mieux
comprendre les enjeux et préoccupations

Le groupe Total a proposé de tester les dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention 
des risques technologiques sur trois sites pilotes en France, en partenariat avec l’autorité de contrôle. 
Les études menées conduiront à dégager les mesures de maîtrise des risques à mettre en œuvre 
sur ces sites (réduction, prévention, protection). Elles seront alors intégrées dans l’appréciation 
des conséquences de chaque scénario d’accident.

Les scénarios finalement retenus permettront de définir 
l’étendue et le contenu des plans de prévention : zones 
à exproprier/zones de réappropriation progressive 
des habitations mises en vente (préemption par la commune
ou délaissement par les propriétaires)/secteurs où 
les constructions existantes devront être renforcées/
réglementation de l’urbanisation future, etc.

Chaque étape de cette démarche fait l’objet de discussions
entre l’industrie, l’administration et les élus locaux.
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Aux Etats-Unis, les Community Advisory Panels ou comités de consultation
sont considérés comme l’un des meilleurs moyens de communication entre
les responsables des sites industriels et les riverains de ces sites. La plupart
des établissements de production d’Atofina Chemicals Inc. ont créé 
leur Community Advisory Panel qui réunit le directeur de l’établissement ou
son délégué, des riverains et des représentants des différentes entités
publiques ou privées qui contribuent à la vie économique et sociale locale. 
Les réunions périodiques du Community Advisory Panel sont l’occasion pour
chaque directeur d’établissement de recueillir les attentes de la population
avoisinante, notamment en matière de sécurité, santé et environnement. 
A titre d’exemple, en 2003, l’usine de Carollton (Kentucky) a contribué à la mise
en place d’un système d’alerte par téléphone chez chaque résident du comté,
en cas d’incident chimique ou de menace de tornade. L’usine de Crosby
(Texas) a offert un terrain pour la construction d’une nouvelle station de pompiers
volontaires dont la situation géographique permet d’optimiser le service apporté
par le Crosby Volunteer Fire Department (CVFD) dans sa zone d’intervention.

respectifs. Côté industriel, ces premières
rencontres ont donné l’occasion tout d’abord de
présenter les installations, leur intérêt économique
et régional et les raisons de leur localisation. 
Au delà, les responsables des dépôts ont
également exposé de façon ouverte les risques
liés au stockage et à la distribution des
hydrocarbures et détaillé les investissements
réalisés ou prévus pour réduire ces risques.

A Cournon-d’Auvergne par exemple, dans
l’agglomération de Clermont-Ferrand, le chef
du dépôt d’hydrocarbures a présenté, 
lors de la première réunion du Comité Local
d’Information et de Concertation en
novembre 2003, les investissements réalisés
ces dernières années pour améliorer la
sécurité et la protection de l’environnement :
aménagement de l’accès extérieur des
camions, mise en peinture des bacs après
concertation avec les services techniques 
de la mairie, etc. Il a exposé également le rôle 
des équipements spécifiques de sécurité 
- détecteurs d’hydrocarbures, sondes anti-
débordement, écrans flottants, etc. - ainsi
que les dispositifs de prévention relevant 
de l’organisation. Les différents participants
ont ainsi pu établir un dialogue qui se
maintiendra dans le temps sur les aspects
très concrets de la maîtrise des risques liés
aux activités de stockage d’hydrocarbures.

Cet effort d’information des élus locaux et 
des riverains est également encouragé dans tous
les sites du Raffinage-Marketing hors de France.

Pour les sites où la circulation de l’information 
et le dialogue sont instaurés de longue date, les
Comités Locaux d’Information et de Concertation
viendront formaliser ces relations et les pérenniser.

L’usine Atofina de Lavéra au sud de la France 
et les filiales Naphtachimie, Oxochimie et Appryl
participent à trois types de réunions locales :
• celles créées à l’initiative de la mairie 

de Martigues pour discuter de thèmes sécurité
et environnement (dernièrement : les torches
et fumées) ;

• celles plus spécifiques au site de Lavera
rassemblant, à leur initiative, les industriels 
de la plate-forme et principalement des
représentants d’associations du quartier proche ;

• celles organisées par le Sous-Préfet en prévision
des futures CLIC.

Depuis 1990, la Préfecture a aussi mis en place,
en coopération avec les industriels, un dispositif
d’information rapide sur tout événement survenant
dans l’usine susceptible d’avoir un impact à
l’extérieur (convention d’information). En fonction
de la gravité et du degré de perception de
l’événement évalués suivant une grille prédéfinie,
une information est envoyée par fax aux
interlocuteurs concernés : Mairie, Direction
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement, Services de Secours, etc. 

La sécurité des transports 
de matières dangereuses

Les risques doivent être maîtrisés également 
lors du transport des matières dangereuses à
l’extérieur des sites du Groupe. Dans l’ensemble
des activités exercées par le groupe Total, 
tous les modes de transport sont employés :
maritime, fluvial, route, rail, pipeline, aérien.

Visite de la
classe d’une
école au
cours d’une
journée portes
ouvertes sur
le site
d’Atofina
Jarrie (France)
en octobre
2003.
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Sécurité du transport maritime

L’amélioration de la sécurité dans le transport
maritime demeure une exigence permanente.
Depuis de nombreuses années, et cela se
confirme dans la période récente, les statistiques
mondiales, rassemblées par l’International
Tankers Owners Pollution Federation Limited
(ITOPF), font état d’une baisse constante 
du nombre des pollutions accidentelles en mer.
Ceci est le résultat d’efforts conjoints de l’ensemble
des acteurs de la profession pétrolière, auxquels
Total participe activement. Ces efforts doivent
être poursuivis avec persévérance.

Les transports maritimes sont soumis à 
des réglementations nationales, européennes 
et internationales. Ces réglementations
s’appliquent notamment aux questions de sécurité,
de la conception à l’exploitation du navire :
immatriculation, certification, état, entretien, etc.
Lorsqu’un affréteur envisage d’utiliser un navire,
une multitude d’acteurs sont déjà intervenus en
amont pour inspecter le navire, le certifier, l’assurer,
vérifier son état et la formation de son équipage.

Dans ce contexte général complexe, Total agit
au travers d’instances professionnelles comme
l’Oil Companies International Marine Forum
(OCIMF) ou bien en liaison avec les autorités de
l’Union européenne, pour améliorer l’efficacité
de l’ensemble du système et de la réglementation.
Le Groupe se dote en outre de règles propres
qui lui permettent d’exercer un contrôle
supplémentaire pour sécuriser ses transports
(politique et règles d’affrètement). 

Un premier élément de la politique de transport
maritime de Total consiste à contrôler une partie
significative de sa flotte par le biais de contrats
“d’affrètement à temps”. Les armateurs s’engagent
avec Total sur le moyen ou le long terme et 
les navires affrétés à temps sont mieux connus
des équipes et des inspecteurs du Groupe. 
Total dispose ainsi d’une flotte contrôlée avec
une moyenne d’âge largement inférieure à celle
de la flotte mondiale.

Le 20 janvier 2004, Total a annoncé la signature
d’un contrat d’affrètement à temps avec 
le groupe suédois Stena. A cet effet, 
deux pétroliers de type P-MAX, un concept
entièrement nouveau, ont été mis en
construction et seront livrés en 2005 et 2006.

Le concept P-MAX conforte la politique 
de renforcement de la flotte contrôlée. 
La construction de ces deux navires ultra-
modernes selon des exigences de sécurité
accrues permettra de bénéficier pendant
toute la durée de l’affrètement à temps des
meilleurs standards de sécurité du moment.

Ces pétroliers sont innovants, avec notamment
deux systèmes de propulsion et de gouvernail
séparés permettant une manœuvrabilité
accrue, une passerelle ergonomique offrant
une vision à 360°, une double coque et une
structure renforcée. Leur originalité réside
également dans leur capacité de chargement
et leurs dimensions : ce sont des navires qui
ont une capacité proche de celle des navires
de type Panamax (70 000 tonnes) mais avec 
un tirant d’eau d’un navire de 45 000 tonnes,
ce qui leur procure une excellente flexibilité
commerciale.

Le recours aux affrètements à temps ne permet
cependant pas de répondre à la diversité 
des besoins de transport de produits pétroliers. 
Il est donc nécessaire de compléter les capacités
de transport par des affrètements au voyage
(spots). Ceux-ci permettent de faire face à la
multiplicité de routes et des besoins du marché :
produits, sources d’approvisionnement, contraintes
techniques, spécificité de certaines routes 
ou de certains ports (largeur des canaux, tirants
d’eau limités, glaces, etc.).

Quel que soit le type d’affrètement, le choix des
navires s’appuie, tout d’abord, sur :
• le respect des réglementations nationales et

internationales, dont le résultat des inspections
du pays du pavillon, du pays du port, des
autorités de certification, etc. ;

• les inspections des compagnies pétrolières
lors des escales des navires dans les ports.

Les compagnies pétrolières mutualisent leurs
informations au travers de bases de données
informatiques, comme le système SIRE 
(Ship Inspection Report) de l’OCIMF. A partir 
des informations contenues dans ces bases 
de données, les compagnies pétrolières
appliquent alors leurs propres règles de sélection
des navires. 

Chez Total, tous les affrètements sont soumis
aux mêmes critères de sélection et contrôlés 
par les équipes internes du pétrole ou de la chimie
en fonction du produit transporté. Les règles
mises en œuvre sont parmi les plus strictes de
la profession. Elles comportent plusieurs critères,
tels que des limites d’âge au-delà desquelles 
le Groupe s’interdit d’affréter des navires. Ces
règles sont revues régulièrement.
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Dans le cadre du transport de produits pétroliers,
les limites d’âge au-delà desquelles Total
s’interdit d’affréter des navires sont actuellement
les suivantes :
• pas de navires de plus de 25 ans ;
• limite abaissée à 20 ans pour tous les navires

de plus de 30 000 tonnes ;
• limite abaissée à 15 ans pour le transport 

de fioul lourd.

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 (CDI), organisme
mondial constitué d’inspecteurs indépendants 
et créé à l’initiative des majors de la chimie via
leur représentation professionnelle européenne.

Sécurité des transports terrestres

Le Groupe poursuit sa politique de recherche 
de la meilleure sécurité dans le transport terrestre
de matières dangereuses : choix des modes de
transport les plus sûrs, démarches d’améliorations
pour chacun des modes, supervision rapprochée
des opérations liées au transport sur les sites
industriels et coordination en central. Total
participe en outre aux initiatives des organismes
professionnels nationaux et internationaux pour
améliorer le fonctionnement de l’ensemble du
système de transport de matières dangereuses.

Parmi les différentes actions lancées ou
développées en 2003, on relève à titre d’exemples
des réalisations dans le transport par pipeline et
le transport routier.

En matière de transport par pipeline, Atofina
pour les produits chimiques et Gaz du Sud-Ouest
(GSO) pour le gaz en France ont développé 
des systèmes de management de la sécurité
propres à leurs activités. Chez GSO par exemple,
l’accent a été mis en 2003 sur les réunions 
de sécurité en préalable à toute intervention sur
le terrain. Par ailleurs, le Raffinage-Marketing 
a rédigé un corpus de règles de sécurité pour 
la gestion de ses pipelines qui couvre l’analyse
des risques, les moyens de contrôle et 
de surveillance, les équipements de sécurité et
les procédures d’organisation. Ce recueil 
de recommandations a vocation à s’appliquer 
très largement dans les différentes activités 
du Groupe.

La sécurisation des transports routiers repose
principalement sur la sélection des transporteurs,
la formation des intervenants, le renforcement
de l’application des procédures de chargement
et de déchargement, l’audit des prestations.

Dans les activités outre-mer de Total (Afrique,
bassin méditerranéen, Caraïbes et Pacifique), 
le Groupe a poursuivi l’implantation de son
programme dénommé “PATROM”. Celui-ci
comprend entre autres des actions de formation
des conducteurs, d’évaluation des transporteurs,
d’amélioration des flottes de véhicules 
(voir également sur ce sujet l’étude de cas
présentée page 121).
A ce jour, une cinquantaine de collaborateurs
sont formés pour devenir eux-mêmes formateurs
dans leur filiale. La plupart des 55 filiales 
de l’activité Marketing outre-mer sont lancées
dans la démarche. Au Kenya, 75 % des chauffeurs
ont reçu la formation initiale. En Tunisie, 
90 % des chauffeurs permanents sont formés. 

Formation à la conduite
de poids-lourds au centre
de l’APTH (Le Creusot,
France), spécialisé dans
la sécurité du transport
de matières dangereuses.
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Réduction des taux 
de fréquence des accidents
du travail en ligne 
avec les objectifs du Groupe

En matière de sécurité au poste de travail, le Groupe
suit entre autres le taux de fréquence des accidents
déclarés (TfAD) qui représente, par million d’heures
de travail, le nombre d’accidents déclarés (avec
ou sans arrêt de travail) de son personnel propre
et du personnel des entreprises extérieures. 
Cet indicateur global permet d’effectuer un suivi
des tendances et de fixer les objectifs d’amélioration
par grande activité. 
Les critères de classification des accidents dans
les différentes activités du Groupe sont proches
des référentiels déjà largement répandus
internationalement (OSHA : Occupational Safety
and Health Administration, OGP : Oil & Gas
Producers, CEFIC : European Chemical Industry
Council, etc.). Le périmètre sur lequel sont
consolidés les résultats concerne toutes les
activités opérées directement par le groupe Total
dans le monde entier. Le graphique ci-contre
présente ces résultats consolidés.

Le plan d’amélioration de la sécurité décidé
début 2002 fixe un objectif de réduction du
taux de fréquence des accidents déclarés (TfAD)
de 60 % en quatre ans. Cela implique de passer
d’un niveau qui était de 15,4 accidents par
million d’heures travaillées en 2001 à 6 en 2005.
A mi-étape de la mise en œuvre du plan de
renforcement de la sécurité, et pour la deuxième
année consécutive, les résultats sont en ligne
avec cet objectif. Le taux de fréquence des
accidents déclarés se situe à 9,5 en 2003 -
pour un objectif de 10,8 - soit une baisse 
de 38 % depuis 2001. C’est un résultat significatif
puisqu’il équivaut à 3 580 accidents évités.
Sur un périmètre équivalent à celui des autres
majors du secteur pétrolier qui, dans la chimie,
comporte essentiellement des activités
pétrochimiques, ce taux serait de 6 accidents
déclarés par million d’heures travaillées en
2003, en baisse de 52 % depuis 2001.

Ces résultats sont le fruit des améliorations
réalisées par toutes les branches d’activité.
La réduction du taux de fréquence sur 2002-
2003 est de 62 % dans l’Exploration-Production,
57 % dans le Gaz-Electricité, 51 % dans le
Raffinage-Marketing et 30 % dans la Chimie
sur le périmètre actuel hors SigmaKalon.

Dans ce pays, un partenariat avec le gouvernement
est en œuvre pour développer un Certificat
d’Aptitude Professionnel “Conducteur Matières
Dangereuses”. Concernant le contrôle technique
des véhicules, la majorité des filiales ont évalué
l’ensemble de leur flotte. Les plans d’actions 
ont été réalisés ou sont en cours ; certains
véhicules sont purement et simplement
remplacés. De nouveaux contrats plus complets
en termes d’exigences sécurité sont signés 
avec les transporteurs. Le Burkina-Faso a ainsi
restructuré 90 % de ses contrats.

Le réseau de compétence interne “Sécurité 
des Transports Groupe”, structure de coordination
et d’échanges qui rassemble une centaine de
professionnels des diverses entités, a poursuivi
activement ses travaux. En 2003, il a étendu 

son domaine d’intervention aux ports et terminaux
et à la sécurité de la conduite automobile
(voir pages 77 à 78). Il a organisé cette année
deux séminaires spécialisés sur la sécurité 
et l’intégrité des pipelines ainsi que sur les rôles
et missions des conseillers et correspondants
à la sécurité transports.

Cette nouvelle fonction de “conseiller à la sécurité
transports”, instituée par la réglementation, 
est montée en puissance progressivement sur
tous les sites européens. Les conseillers assurent
un suivi de proximité des opérations et
contribuent ainsi à une amélioration significative
de leur sécurité.

Sécurité au poste de travail
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Le taux de fréquence des accidents qui ont
entraîné un arrêt de travail (TfAA) donne également
une vision de la performance sécurité. Ce taux
est en baisse sur l’ensemble du Groupe puisqu’il
est passé de 7,7 accidents avec arrêt par million
d’heures travaillées en 2001 à 5 en 2003. 
Seule la branche Gaz-Electricité n’affiche pas
une diminution régulière sur l’ensemble de la
période, du fait d’un changement de périmètre
entre 2001 et 2003. Partout ailleurs, et notamment
dans les activités d’Exploration-Production, 
de nets progrès sont à noter. 

Sur le périmètre des activités pétrolières et
pétrochimiques équivalent aux autres majors du
secteur pétrolier, ce taux serait de 3,4 accidents
avec arrêt par million d’heures travaillées en 2003,
en baisse de 38 % par rapport à 2001.

Certaines filiales ou usines ont accompli des
progrès substantiels ces deux dernières années,
affichant des réductions de taux d’accidents de
50 à 80 %. C’est le cas par exemple dans
l’Exploration-Production des filiales russe, anglaise,
angolaise, dans le Raffinage des raffineries 
de Provence, des Flandres, de Grandpuits,
de Milford Haven, des filiales anglaise et italienne
du Marketing Europe ainsi que, pour la Chimie,
des sites anglais et italiens de Hutchinson.
Les efforts et les résultats sécurité de l’année
2002 ont d’ailleurs donné lieu en 2003 
à de nombreuses reconnaissances externes,
venant d’organisations professionnelles ou
gouvernementales. Les reconnaissances sont
également organisées en interne pour encourager
les sites ayant réalisé les meilleures performances
de sécurité. La branche Chimie a ainsi décerné
pour la 2e année consécutive ses “Atofina Safety
Awards”. Pour 2002 les distinctions sont allées
aux sites suivants : Chatom (Sartomer USA),
Bécancour (Atofina Canada), Barrow (Bostik
Findley UK) et Livingston (Hutchinson USA). 

Traitement et analyse 
des accidents

Les accidents graves

En 2003, onze décès par accident du travail
sont à déplorer, dont neuf concernent des
personnels d’entreprises extérieures. Six de ces
décès sont dus à des accidents de la route 
(voir dossier complet page 77). Ces accidents
ont fait l’objet d’une analyse détaillée et donné
lieu à des plans d’action. En matière d’accidents
graves, l’analyse s’appuie en général sur la
méthode de “l’arbre des causes” qui permet de
remonter aux causes profondes techniques,
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organisationnelles et comportementales. Cette
approche a été étendue en 2003 à un certain
nombre d’événements significatifs souvent
complexes et qui présentent un haut potentiel
de gravité.

Traitement des incidents

Outre le recensement proprement dit, les incidents
font l’objet d’un traitement adapté à leur gravité
réelle ou potentielle. L’objectif est de tirer les
enseignements des incidents ou anomalies afin
d’en réduire le nombre et d’éviter que ne survienne
un accident grave. Le processus de réduction
continue du nombre d’accidents s’appuie donc
sur le reporting des anomalies ou situations 
à risque, et sur un retour d’expérience qui doit
être efficace.

En 2003, le Groupe a édicté des recommandations
spécifiques pour harmoniser les modalités de
traitement et d’analyse des accidents et incidents
entre toutes les activités. En outre, les branches
d’activité ont développé l’échange d’expérience
au moyen de fiches didactiques relatant les
circonstances d’un accident ou presque accident
significatif, les causes à la fois immédiates 
et profondes et les recommandations associées.
Plus de 50 notes de retours d’expérience ont
été rédigées en 2002, et près de 100 en 2003,
ce qui correspond au rythme de production
souhaité. Leur diffusion a également été élargie
puisqu’elles sont aujourd’hui disponibles sur 
les différents sites intranet du Groupe.

La sécurité des entreprises
extérieures 

La sécurité des personnels des entreprises intervenant
sur ses sites constitue un enjeu fort pour Total.
Les statistiques d’accidents du travail montrent
que globalement en France les secteurs chimie/
raffinage connaissent relativement moins
d’accidents que d’autres secteurs économiques.
En 1999, le taux de fréquence des accidents
avec arrêt était en moyenne de 12 dans la chimie
alors qu’il atteignait un niveau de 58 dans 
la construction (bâtiments et travaux publics), 
40 dans le transport et 24 en moyenne dans
l’ensemble des secteurs économiques (données :
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie).

Les entreprises de ces différents secteurs
économiques travaillent pour le compte du
Groupe sur ses sites. Le recours à des sociétés
spécialisées est en effet indispensable par exemple
dans les activités d’exploration-production qui
font appel à des compétences et des équipements
spécifiques ou qui connaissent des pics d’activité
temporaires pendant les phases de construction.
De même les opérations de maintenance 
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Gaz du Sud Ouest (GSO) a mis en place en
2003 un plan d’actions d’amélioration 
de la sécurité des entreprises extérieures
intervenant sur ses chantiers de pose 
de gazoduc. Un cahier des charges détaillé
définit les horaires de travail, l’accueil 
au poste, les limites du recours à des niveaux
successifs de sous-traitance, l’organisation 
de réunions d’équipe, etc. Des inspections de
chantiers et formations pratiques du personnel
à la sécurité complètent ce cahier des charges.
GSO a travaillé en partenariat avec un organisme
de prévention reconnu pour l’établissement
d’un “passeport” de consignes de base sur
l’exécution de travaux à risque et la mesure
des performances.

de grande envergure réalisées lors des grands
arrêts d’installations, nécessitent l’intervention
ponctuelle de nombreuses entreprises
extérieures spécialisées. 

Les graphiques ci-contre montrent les taux 
de fréquence des accidents déclarés (TfAD)
d’une part, des accidents avec arrêt (TfAA)
d’autre part, respectivement pour les personnels
propres du Groupe et ceux des entreprises
extérieures. 

L’objectif prioritaire est de faire partager à tous
les personnels intervenant sur un site (entreprises
extérieures et personnel Groupe) le même niveau
d’exigence en matière de sécurité, et de diminuer
significativement le nombre et la gravité des
accidents au poste de travail.

Pour ce faire, le Groupe s’est doté en 2003
d’une politique spécifique de sécurité des
entreprises extérieures. Celle-ci fixe clairement
l’objectif d’assurer un niveau élevé de sécurité
pour toutes les activités, qu’elles soient
effectuées directement par du personnel propre
ou confiées à des entreprises extérieures.
L’ensemble du dispositif vise : 
• la coordination des systèmes de management

de la sécurité du Groupe et des entreprises
extérieures ;

• la limitation des niveaux de sous-traitance ;
• le développement des partenariats et la

fidélisation des meilleures entreprises.
Le critère de sécurité doit intervenir à tous les
stades de la relation donneur d’ordre/entreprise
prestataire : constitution des listes de prestataires
agréés, appels d’offre, pré-sélection, formation,
coordination et supervision des travaux, évaluation
a posteriori.

Les grands arrêts

Les grands arrêts pluriannuels d’installations
sont destinés à en assurer la maintenance
générale et la modernisation. Leur préparation
est longue et minutieuse. Leur déroulement 
est par contre rapide, et nécessite de faire appel
à de nombreuses entreprises extérieures
spécialisées.

Ces opérations d’arrêt et de redémarrage d’unités,
combinées à une forte densité de travaux
simultanés de nombreux corps de métier, sont
trop souvent accompagnées d’une augmentation
du nombre des accidents du travail.

Courant 2002-2003, les grands arrêts effectués
dans le Raffinage ont fait l’objet d’une importante
analyse sur le terrain pour définir les ingrédients
d’une bonne performance sécurité sur ce type
d’opérations, et pouvoir diffuser les bonnes
pratiques. 

Par exemple, pour le grand arrêt de la raffinerie
de Provence (France) mené début 2003, 
les bonnes pratiques observées comprenaient :
• une très bonne préparation technique bien 

en amont des opérations ;
• la qualification des entreprises par des audits

“maison” et la fixation au niveau des contrats
d’objectifs sécurité à la fois quantifiés 
et qualitatifs, discutés au préalable avec 
les entreprises extérieures ;

• un travail en équipe entre les donneurs d’ordre
et les entreprises extérieures pour la
préparation des travaux à risques, en soignant
la mise à disposition des installations ;

Travaux de hauteur 
lors du grand arrêt 
de la raffinerie de
Provence (France).

1
GSO : travaux de
soudure sur un
chantier de pose de
gazoduc (France).

2
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Des organisations
performantes : politiques 
et systèmes de management
de la sécurité

Le Groupe s’est doté en 2003 de Directives
Sécurité qui ont pour objet de structurer et
d’orienter les documents porteurs d’exigences
émis par les différentes activités. Il s’agit notamment
de préciser certaines composantes de la Charte
Sécurité Environnement Qualité Groupe signée
par le Président Thierry Desmarest en 2001.

Ces directives ont pour vocation d’être transposées
et mises en oeuvre par chacune des branches
d’activité. Elles sont élaborées en étroite
concertation avec les responsables sécurité 
des entités, ainsi qu’avec des experts concernés
par le sujet traité, que ce soit en interne
(ressources humaines, assurances, etc.) ou en
externe (La Prévention Routière pour la sécurité
de la conduite automobile par exemple).

Elles portent sur des thèmes clés pour la sécurité,
thèmes organisationnels ou sujets identifiés
comme critiques d’après l’accidentologie. 
Celles émises en 2003 concernent le traitement
des accidents/incidents, la sécurité de la conduite
automobile, la pénétration dans les espaces
confinés et la politique de sécurité avec les
entreprises extérieures.

Par ailleurs, chaque entité poursuit la mise 
en place des Systèmes de Management 
de la Sécurité (SMS). Ces systèmes, ensembles
de procédures et de principes d’organisation
internationalement reconnus, permettent une
adaptation permanente de la politique sécurité
aux résultats et aux modifications de
l’environnement. Ils comprennent dans leur
conception une boucle d’amélioration continue
assurée par la définition d’objectifs, la mise en
place de plans d’action, des audits d’évaluation
des performances, le suivi des actions correctives.

Amont

Dans l’Exploration-Production, le système 
de management de la sécurité “MAESTRO’’,
est généralisé depuis 2002. Ce SMS est la
version adaptée aux métiers de l’Exploration-
Production de l’International Safety Rating
System® (ISRS®).
Le Gaz-Electricité a poursuivi la mise en œuvre
des Systèmes de Management de la Sécurité
dans ses diverses entités en fonction de
leurs spécificités. En 2003, l’audit annuel
“NOSA’’ (National Occupational Safety in South
Africa, référentiel professionnel des activités
minières reconnu internationalement) 
a confirmé le niveau 5 étoiles atteint en 2002
par la filiale sud africaine Total Coal South
Africa (Charbon). La division hydro-électricité
de la filiale électricité d’Argentine a été
certifiée OSHAS 18000 (standard américain).

Des organisations et 
des hommes   

• l’accueil sécurité, la formation aux risques du
site, la supervision des travaux et l’évaluation
a posteriori des résultats sécurité, en
partenariat avec les entreprises extérieures.

Tous ces facteurs ont donné des résultats
significatifs lors du grand arrêt de la raffinerie 
de Provence : aucun accident avec arrêt pour
600 000 heures travaillées et près de 1 500
personnes sur le site en moyenne par jour.
Il en a été de même lors des grands arrêts 
de la Raffinerie des Antilles en Martinique (aucun
accident avec arrêt pour 125 000 heures 
de travail) et de la Lindsey Oil Refinery en
Angleterre (trois accidents avec arrêt de faible
gravité pour 410 000 heures de travail). A plus

petite échelle, les arrêts de l’usine d’Oudalle 
en Normandie (aucun accident avec arrêt pour
60 000 heures de travail) ou de Lacq (aucun
accident avec ou sans arrêt pour 50 000 heures
de travail) ont été des “sans faute” sécurité.

Dans tous ces cas, on observe une très bonne
préparation technique, une implication très forte
de la direction du site, et l’application rigoureuse
des règles de sécurité, allant si nécessaire jusqu’à
la sanction (exclusion du site) des personnels 
ou entreprises ne respectant pas ces règles
élémentaires, comme le port des équipements
individuels de sécurité.
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Aval

Le Raffinage a poursuivi sa politique lancée
dans les années 1990 de généralisation du
système ISRS® à l’ensemble des raffineries.
En 2003, les audits effectués par Det Norske
Veritas (DNV) ont évalué à huit, sur une
échelle de dix, le niveau atteint par le SMS
des raffineries de Donges, Leuna et des Antilles,
ce qui porte à 11 le nombre des raffineries
ayant atteint un tel niveau. En 2004,
huit audits de certification DNV sont prévus.

Les entités du Marketing ont continué la mise
en place d’une version de l’ISRS® adaptée 
à la taille de leurs sites. DNV a réalisé les
premiers audits de référence dans trois usines
et 27 dépôts européens : 21 ont obtenu 
le niveau trois et 9 le niveau deux, sur une
échelle de quatre.

Chimie

La démarche globale d’implantation du système
d’audit ISRS® lancée en 2002 est une priorité
de la branche. En 2003, l’implantation sur
l’ensemble des sites Seveso européens de 
la branche s’est terminée et les premiers audits
du périmètre Atofina Chemicals aux Etats-Unis
ont eu lieu avec succès. En 2004 débuteront
les premiers audits de base par DNV des
sites européens. La généralisation de la mise
en place de ce protocole d’audit se poursuit
sur l’ensemble des sites à risques des Etats-
Unis et en Asie.

Organisation face 
aux situations d’urgence

La préparation aux situations d’urgence constitue
un des aspects des systèmes de management
de la sécurité. Malgré toutes les précautions
prises, il convient de se préparer à l’éventualité
d’une situation exceptionnelle, de se donner 
les moyens et une organisation efficace pour y
faire face afin, le moment venu, d’en limiter
les conséquences.

Le Groupe s’est doté d’une organisation 
de gestion de crise. Le principe général repose
sur la constitution d’une cellule locale qui dirige
les équipes internes et est en contact direct
avec les acteurs spécialisés sur le terrain. 
Cette cellule est chargée de traiter l’événement
sur place jusqu’au retour à la normale. Elle est
assistée d’une cellule de management de crise
centralisée au niveau de la branche, mobilisant
les différents experts concernés (fonctions santé,
sécurité, environnement, expertise technique,
assurance, juridique, communication, ressources
humaines, etc.). Enfin, si nécessaire, une cellule
stratégique réfléchit aux différents scénarios
possibles, en gardant du recul par rapport
aux événements, et assiste les cellules
opérationnelles.

On a pu voir le fonctionnement de ce dispositif
lors d’un accident survenu en septembre 2003
sur la nationale 112 entre Mazamet et Béziers
(France). Un camion transportant de l’acide
thioglycolique (produit utilisé en cosmétique)
a chuté dans un ravin sur 70 m perdant une
partie de son chargement, 60 des 80 fûts 
de 200 litres chacun.

Pendant les premières heures, la priorité a été
donnée au sauvetage du chauffeur, légèrement
blessé. Atofina, qui avait fabriqué le produit
transporté, a immédiatement mobilisé une
cellule de management de crise. Cette cellule
a rapidement envoyé un véhicule d’intervention
sur le terrain et transmis les informations sur 
la toxicité du produit aux autorités en charge
de l’intervention. Un responsable a été délégué
sur place pour assurer la liaison entre les
acteurs locaux (pompiers/gendarmerie/Sous-
Préfecture) et la cellule centrale.

Les étapes suivantes ont consisté à récupérer le
produit dans de bonnes conditions de sécurité
(utilisation d’équipements de protection) et à
suivre l’évolution de la pollution occasionnée.
Atofina a mobilisé le laboratoire de recherche
du Groupe à Lacq (GRL), reçu l’assistance du
laboratoire Sanofi de Montpellier, et établi un

En 2003 la “gestion de crise” a fait l’objet d’une
dizaine de formations en central et d’une quinzaine
dans les différentes branches d’activité. 

Les formations ont été étayées par une cinquantaine
d’exercices sur le périmètre de la Défense. 
Les sites effectuent aussi de très nombreux
exercices, dans le monde entier, pour certains en
coopération avec les autorités publiques 
(au centre de stockage de gaz de pétrole liquéfié
de Hauconcourt en France, au stockage de GPL
de Haiphong au Vietnam, etc.). 
Ils permettent de tester les plans d’intervention
et de les améliorer.

Exercice incendie
à Carling (France).

1
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plan d’échantillonnage afin de suivre en continu
la teneur en acide thioglycolique de l’eau des
ruisseaux touchés. Cela a permis d’établir
rapidement que le produit se révélait
particulièrement biodégradable dans ce milieu.

Le système mis en place s’est révélé adapté à
la gestion de cet accident et de ses suites, en
articulant actions sur le terrain et mobilisation
d’une expertise très pointue en matière de
toxicologie et d’écotoxicologie. Cela a aussi été
l’occasion d’une réflexion a posteriori afin d’en
tirer un maximum d’enseignements, tant en interne
qu’en collaboration avec les pouvoirs publics.

Les effets de la canicule

La canicule de l’été 2003 n’a pas eu de
répercussion importante sur les activités du Groupe
et n’a donc pas entraîné de mise en œuvre 
du dispositif de gestion de crise centralisé. 
Les unités des usines à risques du groupe sont
dimensionnées de façon à fonctionner dans 
des conditions compatibles avec les chaleurs
enregistrées à cette période. Par ailleurs, 
les sites importants disposent de réserves d’eau
autonomes qui sont mobilisables comme
sources de refroidissement en permanence.
Ainsi, par mesure de précaution, le site 
de Carling (France) a procédé au refroidissement
par arrosage des stockages intermédiaires 
de peroxydes.

Pour Totalgaz, les risques induits par la canicule
étaient surtout liés aux incendies de forêt
susceptibles de toucher les réservoirs de ses
clients. Pour anticiper ce risque, Totalgaz a mis
en place une cellule de veille qui a procédé 
au recensement des réservoirs situés dans des
zones d’incendie et à des actions de contrôle,
voire de protection si nécessaire.

Par ailleurs, en accord avec EDF, Atofina a diminué
volontairement la consommation électrique 
de certains sites pour soulager les tensions sur
le réseau national pendant la période de canicule.

Promouvoir une culture 
de la sécurité

Par-delà l’efficacité des organisations, l’amélioration
de la sécurité passe par un comportement
responsable et l’implication de tous les
collaborateurs.

Chacun est sensibilisé à son rôle personnel 
dans l’amélioration de la sécurité, par différents
moyens : journaux internes, brochures,
campagnes d’information, formations, etc.

Les différentes entités ont publié de nombreux
journaux internes ou brochures didactiques. 
La direction logistique du Marketing France 
a par exemple édité les deux premiers numéros
de sa revue “Vigilance” où elle explique
l’application de la nouvelle loi sur la prévention
des risques technologiques aux dépôts
d’hydrocarbures, sensibilise au port des
équipements de sécurité interne, rend compte
de la sécurité sur les chantiers en cours, etc. 
Chez Hutchinson, une brochure très complète
de conseils sécurité “Maîtriser la sécurité 
au quotidien - en production” a été diffusée 
à chaque collaborateur. La branche Exploration -
Production a édité fin 2003 un fascicule
didactique “10 règles essentielles - sécurité 
sur site” adapté à ses métiers. Les initiatives
sont multiples dans tous les métiers et toutes
les zones géographiques pour sensibiliser
chacun, quelle que soit sa fonction, à la
composante sécurité des activités du Groupe.

Les programmes de sensibilisation à la sécurité se sont multipliés en 2003. Le Raffinage-Marketing avait
lancé dès 2002 une campagne dénommée “sécurité d’abord”, assortie d’un logo spécifique. Celle-ci
s’est poursuivie en 2003. 

Le même logo a accompagné en 2003 les campagnes menées dans l’Exploration-Production, autour
du thème de “la dimension humaine” et dans le Gaz-Electricité. La branche Chimie a lancé un plan 
de communication fin 2003 comprenant plusieurs volets : standardisation de films d’accueil visiteurs 
à l’entrée des sites ; discussions autour de thèmes sécurité lors de “temps forts” pris en main 
par les sites, films didactiques à l’appui. Ces thèmes renouvelés tous les deux mois pourront porter par
exemple sur le port des équipements de protection individuel, la propreté des ateliers, l’exemplarité
de l’ensemble du personnel, etc.
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Les formations touchant à la sécurité des
opérations portent sur l’analyse des risques, la
préparation aux situations dangereuses, l’étude
des accidents, le management de la sécurité,
les comportements. Le Groupe entend prolonger
son action dans ces différents domaines et 
en développer de nouveaux : auditeur interne,
formation aux postes HSE, etc.

En matière de recrutement, Atofina a étendu,
après une période d’essai, un dispositif de tests
situationnels à l’embauche sur 19 de ses sites en
France. Ces tests sont conçus en fonction de la
nature du métier et de la culture de l’entreprise.
Ils consistent à mettre les personnes en situation
de travail au travers de courts films vidéo et 
à leur proposer un choix de décisions à prendre.
Les réponses permettent d’évaluer l’adéquation
des comportements par rapport à la sécurité
requise par le poste. Cet outil offre un complément
dans le processus de recrutement qui reste
encadré par les procédures classiques. Il permet
en outre de sensibiliser les futurs embauchés,
dès cette phase de recrutement, aux exigences
de sécurité.

Le Raffinage a également initié une démarche
relative aux comportements individuels. 
Pour les raffineries ayant atteint le niveau huit
de l’ISRS® (voir page 74 le point sur les systèmes
de management de la sécurité), la poursuite des
améliorations passe notamment par des actions
sur les comportements. Plusieurs raffineries ont
lancé des expériences pilotes qui ont démarré
par un état des lieux avec le personnel.
L’objectif est d’identifier les comportements à
risques afin d’y apporter des solutions adaptées,
formations complémentaires ou réorganisations
par exemple. La filiale britannique de
l’Exploration-Production a aussi développé ce
type d’approche à partir d’entretiens individuels

et d’analyse des tâches quotidiennes (méthode
Safe and UnSafe Acts - SUSA).

La sécurité de la conduite
automobile : une affaire de
comportement

La route est la première cause d’accidents du
travail mortels dans le Groupe, avec six accidents
mortels sur onze en 2003 et près de 40 % 
des accidents mortels des six dernières années.
La lutte contre l’insécurité routière est un point
critique dans certains pays où les conditions 
de circulation sont particulièrement difficiles 
ou lorsqu’il n’y a pas de culture de sécurité au
volant. On compte chaque année dans le monde
de 750 000 à 800 000 morts dus à la circulation,
dont 85 % dans les pays en voie de développement,
alors qu’ils ne concentrent que 30 % de la flotte
de véhicules mondiale. La zone Asie-Pacifique
comptabilise à elle seule 42 % des décès 
et cette cause de mortalité accidentelle est en
croissance dans ces pays (source des données :
Global Road Safety Partnership).

Face à ce phénomène, Total s’est engagé
l’année passée à mettre en place une politique
globale de sécurité de la conduite automobile
pour le personnel du Groupe et des
entreprises extérieures du domaine opéré. 

Le Groupe a lancé en mai 2003 une directive
de sécurité dédiée à la conduite automobile
articulée autour de la double responsabilité
des conducteurs et du management. 
Le conducteur doit, pour être autorisé à
conduire pour les besoins du Groupe,
respecter les cinq règles dites “cardinales”
suivantes : le port de la ceinture, le respect

Campagne interne de
sensibilisation à la
sécurité de la branche
Exploration-Production.

1

Campagne interne 
de sensibilisation à la
sécurité de la branche
Gaz-Electricité.

2
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des limites de vitesse, l’interdiction de conduire
sous l’influence de l’alcool ou de toute
substance susceptible d’affecter l’attention,
la détention du permis adéquat pour le
transport effectué, l’obligation de conduire
un véhicule adapté et en bon état. Total
demande en outre à chaque collaborateur 
de ne pas téléphoner lorsque le véhicule 
est en mouvement, avec ou sans équipement
dit “mains libres”. Il suit en cela les
recommandations de la Prévention Routière
et des autorités publiques françaises
(Ministère des Transports, Caisse Nationale
d’Assurance Maladie). Cela suppose une
remise en cause importante des habitudes 
de travail, notamment pour les fonctions
commerciales.

Par ailleurs, il est demandé au management
de mettre en place des programmes
d’amélioration de la conduite automobile
portant sur la préparation des voyages,
l’équipement et l’entretien des véhicules, 
la formation, l’analyse d’accidents, la sélection
des transporteurs.

Total entend poursuivre sa mobilisation forte
sur ce domaine en 2004 et suivre des indicateurs
permettant d’évaluer les performances
obtenues.

La mise en œuvre de la directive sécurité 
de la conduite automobile se poursuit dans les
différents secteurs d’activité.

En matière de gestion des voyages, la branche
Raffinage-Marketing a complété les mesures de
la directive Groupe par une limitation 

du kilométrage journalier sur route nationale et
autoroute ainsi que du temps effectif de conduite
quotidienne. La filiale belge du Marketing-Europe
(dépôts et distribution de produits pétroliers) par
exemple, a décliné cette politique en définissant
la notion de conducteur régulier et en établissant
son programme de formation. Elle a précisé 
les limitations de distances parcourues par jour
pour éviter les accidents liés à la fatigue. 
Par ailleurs, le service transport analyse les
accidents, identifie les points noirs et recherche
les itinéraires les moins risqués.

Les programmes en cours dans les différentes
entités du Groupe sont adaptés à la situation 
et aux facteurs de risques locaux. La filiale russe
a mis en place un dispositif de surveillance 
par satellite des véhicules sur l’accès à son champ
de Kharyaga en Sibérie, ainsi qu’un contrôle
systématique du taux d’alcoolémie (tolérance
zéro). La filiale du Nigeria a installé des
enregistreurs de paramètres de conduite
(vitesse, accélération ou décélération brutales,
etc.) sur les 300 véhicules de la société qui
permettent aux 350 personnes amenées à les
utiliser d’auto-évaluer leur façon de conduire.
Cela s’est traduit par une réduction du nombre
d’accidents entre 2002 et 2003 (un seul accident
avec arrêt en 2003). Ce type de système, qui
s’adresse en premier lieu aux conducteurs
réguliers, est en cours de test dans plusieurs
filiales du Groupe dans le monde entier. 
Chez Gaz du Sud-Ouest (France), l’ensemble du
personnel suit des formations - sensibilisations
d’une journée. Une procédure “sécurité routière”
couvre des sujets allant des ordres de missions
à l’entretien des véhicules et au suivi d’indicateurs
de performances.

Formation à la conduite
préventive des conducteurs
réguliers (itinérants, etc.) 
au centre Beltoise Evolution
(Trappes, France).

1
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Des partenariats pour
la sécurité

Dans la continuité de son action dans le domaine
de la sécurité de la conduite automobile, Total a
signé un partenariat de trois ans avec la Prévention
Routière en juin 2003. Celui-ci comprend un
volet interne, avec des conseils et assistance 
à la mise en place d’actions d’amélioration de 
la sécurité au volant des salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, le partenariat comprend un volet
citoyen, de sensibilisation du grand public 
à la sécurité routière. La série de films courts de
conseils intitulée “sans danger” diffusée tout
l’été sur les chaînes françaises TF1 et LCI, avec
le pilote de Formule 1 français Hubert Auriol, 
est le fruit de ce travail en commun. 
Des prolongements de cette action sont organisés
à destination des clients de Total : kit bébé dans
les stations-service incluant des conseils
sécurité, conseils sur internet, informations dans
le magazine des clients du Club Total, etc.

De la même façon, les filiales des départements
d’outre-mer ont mis en place des actions spots
(distribution d’éthylotest à la Réunion par
exemple) ou de plus grande envergure avec la
Prévention Routière : signature d’un partenariat
de trois ans par Total Pacifique en Nouvelle-
Calédonie comprenant des actions vers les
écoles, la réalisation de dépliants pédagogiques
et une aide à la formation au permis pour 
les communes non dotées d’écoles de conduite.

Des partenariats sont noués localement avec
des acteurs de la sécurité : pompiers,
gendarmes, etc. En Turquie par exemple, la filiale

de stockage de gaz a conclu un partenariat
avec Pompiers sans Frontières. Après l’analyse
des risques liés au stockage de GPL dans la
zone de Korfez (Turquie), l’objectif de ce partenariat
sera de réaliser rapidement l’information des
autorités locales, et de mettre en place,
en concertation avec celles-ci, les mesures de
prévention et de protection des populations, les
plans d’urgence, la formation des pompiers, etc.

Dans les domaines de la formation et de la
recherche, Total a été en 2003 un des membres
fondateurs de l’Institut pour la Culture de 
la Sécurité Industrielle (ICSI). Le Groupe est
membre du comité d’orientation et d’évaluation
qui définit la politique et le budget de cette
association du type Loi 1901. L’ICSI est un
centre de formation, de recherche, d’information
et de communication autour des composantes
techniques et humaines associées à la sécurité
industrielle. Il a vocation à devenir un lieu 
de partage des expériences et des savoirs entre
industriels, élus, associations, chercheurs 
et universitaires. Deux conseils d’administration
ont été tenus en 2003. Le premier a formalisé
la création de l’Institut ; le second a approuvé 
les programmes de formation et de recherche 
à développer. Ces programmes porteront sur 
la technologie des procédés industriels,
l’approche socio-humaine des organisations, 
la responsabilité juridique et la communication.

Le Groupe prône la sensibilisation de tous les conducteurs, y compris ceux qui ne prennent le volant que
lors de missions occasionnelles. Cette sensibilisation dispensée largement doit permettre à chacun d’adapter
sa conduite aussi à titre privé et de se faire le vecteur du message sécurité dans sa vie quotidienne. 

Une grande opération de sensibilisation a ainsi eu lieu en juin 2003 à Paris-La Défense, visant les
collaborateurs du siège. Voiture-tonneau et auto-choc ont permis à chacun de réaliser l’importance du
port de la ceinture de sécurité. 
De nombreuses opérations similaires ont été organisées par ailleurs, sur les sites ou lors de séminaires
internes rassemblant des collaborateurs du monde entier.
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Comment percevez-vous les grands enjeux
de la gestion des ressources humaines à
l’échelle du groupe Total ?

J.-J. Guilbaud : Total est un groupe historiquement
très européen, mais dont l’ouverture géographique
s’est sensiblement accélérée depuis une
quinzaine d’années que ce soit en Amérique
latine, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie.
Nous sommes aujourd’hui présents dans plus
de 130 pays. Un salarié sur cinq travaille dans
un pays émergent ou en voie de développement. 
Les situations et références sociales, culturelles,
ainsi que leur traduction dans les textes et
cadres juridiques sont donc très diversifiées
d’où des problématiques assez complexes, qu’il
s’agisse de la gestion équitable des parcours
professionnels, du suivi des questions de santé,
de la rémunération ou de la formation par exemple.
Tenir nos engagements dans une réalité de terrain
parfois mouvante et fragile, qui est celle de
nombreux pays émergents, demande beaucoup
de rigueur et d’imagination. 
Dans les pays du Nord, les contextes sont certes
globalement plus favorables et les principes
fondamentaux d’équité sociale mieux assurés.
Pour autant, nous devons faire face à des
questions qui appellent une réflexion de fond 
sur le long terme. En Europe, l’un des défis
auxquels nous sommes confrontés est de
concilier notre image de société prospère avec
la nécessité d’adapter notre outil industriel 
au contexte concurrentiel tout en tenant compte
des enjeux en termes d’emploi. L’allongement
des carrières et la lutte contre les discriminations
constituent deux autres problématiques importantes.

Depuis quelques années, on parle beaucoup
des attentes croissantes de la société civile
à l’égard des entreprises et des
responsabilités élargies qui en découlent.
Cette évolution externe a-t-elle une
influence sur votre politique de ressources
humaines, un domaine qui concerne avant
tout les salariés ? 

J.-J. Guilbaud : Bien sûr. Ces nouvelles attentes
se traduisent par des aspirations fortes en termes
d’ouverture, de dialogue, de transparence, 
de mixité, au sein même de nos structures.
L’impact sur la gestion des équipes en interne
est donc direct et majeur. Tous les métiers des
ressources humaines sont concernés. 
Des formations spécifiques ont été développées
pour accompagner ce mouvement et aider nos
managers à considérer la responsabilité élargie
comme une composante à part entière de leur
mission, au même titre que le professionnalisme
ou la maîtrise technique. Les programmes 
de recrutement, d’identification de potentiels,
de diversification des profils tiennent également
compte de cette nouvelle donne. 
Un point complémentaire me semble important :
vous évoquez des évolutions “externes”. 
Je ne suis pas certain qu’on puisse opposer
aussi clairement parties prenantes internes 
et externes de l’entreprise. Les salariés de Total,
qu’ils travaillent et vivent en Europe, en Afrique,
en Asie ou sur le continent américain, ont 
une vie hors du Groupe, en tant que citoyens,
que consommateurs, qu’acteurs d’un tissu social. 
Ils sont donc eux-mêmes vecteurs de ces
aspirations de la société civile. Ne serait-ce que
pour cette raison, les ressources humaines 
ne peuvent rester à l’écart de ce mouvement 
de fond de notre société.

La recherche d’une réponse
équitable et innovante
aux attentes sociales
Entretien avec Jean-Jacques Guilbaud
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, membre du Comité directeur de Total
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Votre Groupe a pris l’engagement de
respecter les conventions internationales
en matière de normes sociales. Comment
conciliez-vous cet engagement et la diversité
des situations que vous rencontrez ?

J.-J. Guilbaud : La question vaut essentiellement
pour les pays en proie à de graves problèmes
sociaux, économiques et politiques, dans
lesquels peuvent exister des pratiques non
conformes au contenu de certaines conventions
internationales et, par conséquent, non conformes
à nos engagements. 
Notre position est claire : ces contextes très
difficiles ne doivent pas se traduire par une
exigence ou un professionnalisme moindres en
matière de ressources humaines. Il s’agit là d’un
enjeu-clef pour une entreprise internationale
soucieuse de se conduire de façon responsable
à l’égard de ses salariés, de ses sous-traitants
mais aussi des communautés locales, partout
où elle opère.
Nous mettons alors en place des processus qui
permettent le respect de nos engagements et
des pratiques plus équitables. C’est un domaine
qu’il faut aborder au cas par cas. Nous devons
être vigilants dans nos propres entités, mais
aussi à l’égard des pratiques de nos sous-traitants,
même si les plus importants d’entre eux sont
sensibilisés à ces questions et disposent parfois
de leur propre code de conduite. Nous nous
engageons dans ces démarches en pleine
coopération avec nos partenaires locaux qui,
généralement, voient bien le lien entre progrès
économique et progrès social.

La diversité des situations que vous évoquez
a un impact fort en matière de santé.
Comment y faites-vous face, notamment
dans les pays en développement ?

J.-J. Guilbaud : La Direction des Ressources
Humaines est chargée de coordonner la
politique de santé du Groupe, dans les trois
domaines principaux de la santé au poste 
de travail, de l'impact sanitaire de nos activités
et de nos produits, et enfin de l’environnement
sanitaire de nos implantations. Cette politique
est déclinée sur le terrain en fonction des priorités
locales. Sur ces questions, nous travaillons
beaucoup avec les pouvoirs publics, des experts,
d’autres groupes internationaux et des organisations
compétentes. Un de nos principaux chantiers
dans les pays émergents est la mise en place
d’une politique de lutte contre le Sida, en
particulier en Afrique subsaharienne, incluant
information et prévention, proposition de dépistage
confidentiel et gratuit, soins aux personnes, qu’il
s’agisse de nos salariés ou de leurs ayants droit.

Vous affirmez que votre Groupe s’engage
dans de nombreux domaines : normes
sociales, internationalisation, santé, etc.
Mais, en pratique, comment suivez-vous et
mesurez-vous la mise en œuvre de ces
principes ?

J.-J. Guilbaud : Un reporting de qualité est à cet
égard un préalable essentiel. Notre engagement
dans cette voie est récent, et il nous reste encore
du chemin à parcourir pour que la démarche
atteigne le niveau de professionnalisme que
nous souhaitons.

Dans le domaine des ressources humaines,
par définition très dépendant des grilles de
lecture et d’appréciation que l’on peut avoir
selon les pays, les normes juridiques, 
la sensibilité sociale, comment s’assurer de
la compréhension commune des thèmes et
des questions qui alimentent votre reporting ?

J.-J. Guilbaud : C’est un point essentiel. 
Le temps consacré à la formation n’est pas
toujours comptabilisé de la même manière par
exemple selon que l’on est en France… 
ou en Belgique ! Certaines thématiques comme
celles de la prévoyance ou de la rémunération
sont très techniques et soumises à des normes
juridiques très différentes d’un pays à l’autre.
L’intérêt de la mesure de la mixité ne va pas de
soi dans toutes les régions du monde.
Bâtir un reporting solide passe par l’établissement
de références communes comprises et
partagées par tout un réseau de professionnels
des ressources humaines dans l’ensemble de
nos entités. Cela demande du temps, de la
compréhension et de la pédagogie. Mais nous
progressons et nous parvenons ainsi à avoir
une vision de plus en plus fine de la réalité de
nos pratiques à l’échelle du Groupe. 

Etes-vous prêts à soumettre cette démarche
de recensement et de mesure de vos
pratiques sociales à un regard extérieur ?

J.-J. Guilbaud : Nous avons commencé en 2003,
dès la parution de la première édition de 
“Notre Energie en Partage”. La démarche 
de recensement de nos pratiques sociales fait
l’objet de coopération avec des universitaires ;
cela permet de confronter des points de vue, 
de comparer ces pratiques et celles d’autres
grandes entreprises en Europe comme à
l’international. Ceci pourrait aboutir à terme à
une démarche de certification. Ces apports
extérieurs sont essentiels pour progresser.



Le profil des équipes

L’effectif global correspondant au périmètre
consolidé du Groupe était de 110 783 salariés
au 31 décembre 2003, en baisse de 8,8 % par
rapport au 31 décembre 2002. L’essentiel de cette
baisse s’explique par la cession de l’activité
Peintures (groupe SigmaKalon) en février 2003.
Cette cession a eu un impact important sur 
la répartition par grands métiers et par 

zone géographique de l’effectif du Groupe : 
un rééquilibrage au profit des activités pétrolières 
et une réduction sensible du poids de l’Europe.
L’effectif a baissé dans toutes les zones
géographiques, sauf en Afrique.
En périmètre de gestion - ensemble des filiales
détenues à 50 % et plus par une ou plusieurs
sociétés du Groupe - les effectifs du Groupe
s’élèvent à près de 128 000 personnes.
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Les ressources humaines 
chez Total : chiffres clés  

Chimie - 71 268

Aval-Trading - 35 054

Amont-Holding - 15 147

Répartition de l’effectif du Groupe 
par branche (Monde) en 2002

28,8 %

12,5 %

58,7 %

Chimie - 61 212

Aval-Trading - 34 410

Amont-Holding - 15 161

Répartition de l’effectif du Groupe 
par branche (Monde) en 2003

31,1 %

13,7 %

55,2 %

France - 52 915

Europe (hors France) - 37 584

Amériques - 15 848

Afrique - 7 020

Asie, Moyen Orient, 
Océanie, Dom Tom - 8 102

Répartition de l’effectif du Groupe 
par zone géographique en 2002

43,6 % 

6,7 % 

5,8 % 

13 % 

30,9 % 

Répartition de l’effectif du Groupe 
par zone géographique en 2003

44,8 % 

7,3 %

6,6 %

14,1 %

27,2 %

France - 49 637

Europe (hors France) - 30 128

Amériques - 15 641

Afrique - 7 259

Asie, Moyen Orient, 
Océanie, Dom Tom - 8 118

Pour plus d’informations sur les données sociales figurant dans ce rapport, voir page 103i



Par rapport à l’exercice précédent, la proportion
de femmes est passée de 24 à 26 %, et celle
des cadres de 22 à 23 % de l’effectif du Groupe
consolidé. Le nombre de cadres féminins 
a également évolué de 16 à 17 %. Cette proportion,
très différente selon les métiers, atteint 36 % 
à la Holding et 13 % dans l’Amont (Exploration-
Production et Gaz-Electricité). Le pourcentage
de femmes accédant au statut de cadre dirigeant
est de 4 %. Le renforcement de la mixité est un
objectif prioritaire du Groupe. 

Si aucun quota n’est fixé, un plan concret assorti
d’objectifs précis est engagé, relevant de 
la gestion des recrutements et des carrières :
le Groupe en rendra régulièrement compte.
La pyramide des âges est restée globalement
stable, avec toutefois une réduction de 2 % de
la tranche 45-55 ans et une légère augmentation
de la tranche des plus de 55 ans, de 10 à 11 %.
Les contrats à durée déterminée représentent 
en France 2,8 % de l’effectif global.
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Répartition de l’effectif par tranche d’âge (Monde) 

25-34 ans

< 25 ans 7 %
6 %

25 %
24 %

29 %
29 %

28 %
31 %

11 %
10 %

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

Proportion des femmes dans l’effectif du Groupe (Monde) par tranche d’âge

25-34 ans

< 25 ans 33 %
31 %

31 %
28 %

27 %
26 %

23 %
22 %

19 %
16 %

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

Proportion des femmes dans l’effectif cadre du Groupe (Monde) par tranche d’âge

Source : Enquête Effectifs, fin 2003 (ex : en 2003, parmi les cadres de 35 à 44 ans, 18 % sont des femmes). 
               Périmètre consolidé.

Source : Enquête Effectifs, fin 2003 (ex : parmi les salariés de -25 ans, 33 % sont des femmes).

Source : Enquête Effectifs, fin 2003.

25-34 ans

< 25 ans 28 %
35 %

27 %
27 %

18 %
19 %

12 %
12 %

7 %
6 %

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

2002

2003
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Internationaliser les équipes

Le Groupe a recruté 6 000 nouveaux salariés 
en 2003 sur la base de son périmètre consolidé,
soit 5,4 % de son effectif (et 8 300 en périmètre
de gestion)(1), un chiffre en retrait par rapport 
à celui de l’exercice précédent. De nombreux
recrutements externes ont lieu dans les pays
émergents, en Afrique, en Amérique latine, en
Asie. Cette évolution favorise la diversité
internationale des équipes du Groupe, car le
recrutement est surtout organisé par les filiales
sur des bases locales. 

Mais pour que la diversité internationale devienne
davantage une réalité, le Groupe s’est engagé
sur trois voies de progrès : recruter une proportion
plus grande d’internationaux dans les directions
centrales, mieux repérer les potentiels
internationaux dans les différents pays où il est
implanté, et enfin, favoriser la mobilité. 

Renforcer la mixité 

Second enjeu du recrutement : la mixité.
Le niveau de féminisation des effectifs, et en
particulier de la population managériale du Groupe,
reste en retrait par rapport au taux de féminisation
des écoles et des universités dans lesquelles
Total recrute. Cette réalité tient en partie à la
nature industrielle de ses activités. Mais le
Groupe a engagé une politique volontariste
destinée à “féminiser” progressivement l’ensemble
de ses métiers et à permettre aux femmes
d’accéder plus équitablement aux responsabilités
techniques et managériales élevées.

Pour y parvenir, le recrutement constitue 
un premier levier, le reste relevant d’une gestion
de carrière également vigilante en la matière. 
En 2003, le taux des recrutements féminins
a atteint 30 %, comme en 2002. 
Les recrutements dans le secteur Pétrole en
France ont donné les résultats suivants : 20 %
de femmes pour les formations d’ingénieurs, 
50 % pour les formations commerciales, en ligne
avec la mixité constatée de ces formations,
conformément à l’objectif que le Groupe s’est fixé. 
Un progrès reste à réaliser du côté des universités.
En 2003 en effet, le taux des femmes dans 
les recrutements réalisés par le Groupe (secteur
Pétrole France) auprès des diplômés des universités
a été de 38 %, en-deçà de la proportion de femmes
au sein de ces formations, estimée à près de 50 %.

Diversifier les profils 
de compétences 

Enfin, troisième enjeu, diversifier les formations
d’origine. La diversité des profils est un atout
pour affronter un environnement toujours plus
complexe. C’est pourquoi Total recrute des jeunes
diplômés issus d’une gamme toujours plus large
de cursus : ingénieurs, diplômés des écoles 
de commerce et gestion, juristes, experts, sont
issus de formations de plus en plus diverses.
En France, les 289 cadres recrutés dans le secteur
Pétrole en 2003 sont issus de 169 filières 
de formation différentes. Cette diversification
croissante des profils doit se prolonger au-delà
de la France, ce qui implique de renforcer le
travail d’identification des meilleures formations
internationales.

Le recrutement, premier levier
de la diversité des profils

1 - Périmètre de gestion : ensemble des filiales détenues à 50 % 
et plus par une ou plusieurs sociétés du Groupe.

France - 1 581

Europe (hors France) - 1 489

Amériques - 1 269

Afrique - 480

Asie, Moyen Orient, 
Océanie, Dom Tom - 1 180

Répartition géographique des recrutements

Source : Enquête Effectifs, fin 2003. 

24,8 %

26,3 %19,7 %

8 %

21,2 %

Source : Enquête Effectifs, fin 2003. 

Répartition de l’effectif du Groupe par zone géographique

France - 49 637

Europe (hors France) - 30 128

Amériques - 15 641
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Asie, Moyen Orient, 
Océanie, Dom Tom - 8 118
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Structurer le processus 
de recrutement 

Ces objectifs ne peuvent être atteints que si 
le Groupe améliore de façon continue son
processus de recrutement, en commençant en
amont, au niveau des candidatures. 
Total reçoit plus de 300 000 candidatures 
par an, émanant de plus d’une centaine de pays. 
Une candidature sur trois est adressée par 
le site internet de recrutement Careers, le reste
sous forme papier ou mail directement adressé 
à chacune des filiales. 

Pour favoriser les candidatures les plus diversifiées
et les plus internationales, Total cherche 
à développer la notoriété du Groupe auprès 
des écoles en établissant des liens durables et
en participant à de nombreux forums, en France
et à l’étranger. 
Si nécessaire, il s’implique dans la création 
de programmes locaux : ainsi, en 2003, a démarré
avec l’Ecole Nationale Supérieure des Pétroles
et des Moteurs et l’Université de Port Harcourt
(Nigeria) un cycle d’ingénierie pétrolière destiné
à former une vingtaine d’étudiants nigérians
chaque année.
Enfin, l’ouverture progressive du site internet
Careers à l’étranger permettra d’accélérer
l’internationalisation du recrutement. Quinze pays
l’exploitent aujourd’hui. Le déploiement international
se poursuit.
Par ailleurs, le Groupe cherche à repérer les
étudiants angolais, nigérians, indonésiens, etc.
poursuivant leur cursus à l’étranger pour leur
proposer un recrutement dans la filiale de leur
pays d’origine. Sept jeunes Nigérians ont ainsi
été recrutés à Londres en 2003 pour travailler 
à Port Harcourt et deux étudiants indonésiens
ont été sélectionnés à Berlin puis recrutés à
Jakarta et Balikpapan. 

Une fois les candidatures reçues, le processus
de sélection est collégial. Le principe général est
la présélection par les ressources humaines à
partir d’entretiens et parfois de tests pour évaluer
les aptitudes intellectuelles et humaines, suivie
d’une évaluation par la hiérarchie pour valider
l’adéquation au poste visé, puis d’un débriefing
préalable à la décision finale. Les tests permettent
notamment d’objectiver le plus possible le 
choix des candidats et de lutter ainsi contre tout
risque de pression ou discrimination.

Afin de formaliser la structuration du processus
de recrutement du Groupe, un guide est en
préparation à l’attention des filiales et sera
diffusé en 2004. Il décrira les différentes étapes
du processus Groupe, ses principes directeurs
et les critères Groupe de recrutement.

Favoriser l’insertion 
des personnes handicapées 

L’insertion des personnes handicapées demeure
un objectif important du Groupe, dans les pays
occidentaux, notamment en Europe, où les
politiques d’intégration sont les plus développées.  
• Atofina est liée par une convention avec

l’AGEFIPH (Fonds pour l’Insertion des
personnes handicapées) et la branche pétrole
du Groupe a signé l’an dernier avec les
partenaires sociaux des protocoles d’accord
pour les années 2003, 2004 et 2005
s’engageant ainsi sur différents objectifs :
recrutement, formation, développement des
contrats avec le secteur protégé, maintien
dans l’emploi, sensibilisation…

• Total poursuit activement son partenariat avec
l’association Tremplin, qu’il a contribué à créer
il y a douze ans. Tremplin, dont le siège social
est à la Défense en France, regroupe une
trentaine de grandes entreprises. Son but est
de faire le lien entre toute personne
handicapée inscrite dans un parcours de
formation et les entreprises. 

• Des partenariats sont également définis entre
des sociétés du Groupe et des associations :
ainsi en Allemagne, Total Deutschland coopère
avec la Annedore-Leber-Foundation pour des
contrats d’apprentissage de jeunes handicapés.

Développer des actions
spécifiques en faveur des
jeunes

71 % des salariés recrutés par le Groupe en 2003
(en contrat à durée indéterminée) avaient moins
de 35 ans (périmètre consolidé mondial). 
Par ailleurs, Total a poursuivi sa politique en faveur
de l’alternance, qui permet à des jeunes d’associer
une expérience professionnelle en entreprise 
à une formation théorique afin de leur faciliter
l’accès à l’emploi. Ce sont ainsi près de 900 jeunes
qui étaient inscrits cette année dans ces parcours
de formation. De surcroît, 150 VIE (jeunes
Volontaires Internationaux en Entreprise), répartis
dans une quarantaine de pays, ont rejoint des
filiales du Groupe afin d’acquérir une expérience
internationale.
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Pour la majorité des salariés du Groupe, la
politique salariale tient compte des paramètres
locaux : contexte économique, marché de
l’emploi, législation sociale. Au-delà de cette
adaptation aux spécificités du terrain, principe
en vigueur dans l’ensemble du Groupe, Total
cherche à rémunérer ses salariés avec équité
sur des bases motivantes, attractives et
diversifiées, intégrant de plus en plus largement,
au-delà du salaire de base, des éléments
complémentaires tels que bonus, parts variables,
stock options, etc. Ces éléments complémentaires
prennent en compte la performance individuelle.
Par ailleurs, le Groupe rémunère la performance
d’ensemble, mesurée par les indicateurs retenus
dans les accords d’intéressement et de
participation, lorsque la législation locale l’autorise.
C’est ainsi, par exemple, que de nombreux
accords d’intéressement négociés avec 
les représentants des salariés existent dans
les sociétés françaises, prenant en compte la
réalité économique des activités qu’ils couvrent.

Au niveau du Groupe comme au niveau des
branches, la politique salariale est servie par des
outils communs centralisés qui sont à disposition
des filiales.

C’est dans ce cadre que la Direction des
Ressources Humaines du Groupe mène, pour le
compte des filiales, des missions sur le terrain,
d’audit et de recommandations. Ainsi, en 2003,
des études ont été réalisées en Indonésie, au
Nigeria, au Gabon et au Royaume-Uni. De plus,
des enquêtes de positionnement de salaire sont
régulièrement conduites pour veiller au maintien
de rémunérations équitables et attractives.

Evaluation des postes

Dans le but de favoriser l’équité et l’objectivité
dans l’appréciation des performances individuelles,
et parallèlement à différentes méthodes
d’évaluation internes des autres postes, le Groupe
procède à l’évaluation des postes occupés par
des cadres ou assimilés au travers d’un dispositif
unique déployé mondialement. A la fin de
l’année 2003, 23 360 postes étaient évalués,
soit la quasi-totalité de la population concernée.

Ce sont des postes qui sont évalués et non 
des salariés. Ceux-ci décrivent leur poste ; cette
description est validée par la hiérarchie. 
Le poste est ensuite évalué au niveau de chaque
branche selon trois critères essentiels : 
la contribution aux résultats, les compétences
nécessaires et l’initiative créatrice requise. 
Dans le cas des métiers dits “transverses”
(financiers, juristes, ressources humaines, etc.),
un travail de lissage et d’harmonisation est
réalisé par le Groupe. Une telle évaluation, bien
qu’elle y tende, n’évacue pas toute forme 
de subjectivité. De plus le contenu des postes
évolue, soit à cause des changements
d’organisation, soit parce que leurs titulaires les
adaptent à de nouveaux contextes. C’est pourquoi
un travail permanent de “maintenance” des
évaluations de postes est nécessaire. 
En un an, près de 2 000 postes ont été réévalués
(ou évalués dans le cas de nouveaux postes ).

Des notes de procédure ont été validées et
distribuées dans chaque branche pour définir les
règles en matière d’évaluation et de validation
des postes.

Rémunération : 
équité et responsabilité

Pourcentage de l’effectif (Monde) concerné
par des enquêtes régulières de positionnement 
de salaire : 83 %

Pourcentage de l’effectif (Monde) concerné
par l’existence d’un salaire minimal garanti 
par la société : 93 %
Source : Panorama social mondial, fin 2003.
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Couverture décès pour les salariés,
exprimée en capital

Pourcentage de l’effectif du Groupe 
pour lequel la prestation est d’au moins 200 %
du salaire brut annuel : 70 %
Source : Panorama social mondial, fin 2003.

La couverture sociale dans le Groupe
Régime Public et obligatoire Complémentaire 

et conventionnel

Santé 87 78

Incapacité 98 79

Décès 93 89

Retraite 99 79

Source : Panorama social mondial, fin 2003.
Le tableau ci-dessus donne un aperçu de la couverture sociale dans le Groupe. 
Etabli sur un échantillon de 98 sociétés couvrant 79 395 salariés, il indique pour quel
pourcentage de l’effectif considéré il existe un régime.

Représentation des salariés
dans les dispositifs d’épargne :
de nouvelles avancées 
en 2003 

Total a mis en place depuis plusieurs années
des dispositifs d’épargne salariale auxquels les
salariés adhèrent dans leur très grande majorité.
Le Groupe souhaite donc qu’ils soient largement
impliqués dans les structures juridiques
correspondantes. Aussi, à l’occasion du
renouvellement des conseils de surveillance 
des fonds communs de placement d’épargne
salariale en actions du Groupe, “Total
actionnariat France” et “Total Actionnariat
International”, Total s’est engagé en 2003 à
favoriser la représentation majoritaire des salariés
dans ces instances, selon les modalités suivantes :

• 70 000 porteurs de parts du fonds d’actionnariat
français ont été invités à participer à un vote
par correspondance qui a permis d’élire 
pour trois ans 14 représentants des salariés,
majoritaires au sein du conseil de surveillance.

• Dans une démarche analogue, 30 000 porteurs
de parts du fonds d’actionnariat international,
résidents des 89 pays dans lesquels ce fonds
compte des salariés actionnaires, ont été
informés des modalités de leur représentation
et sollicités pour y participer. Un processus 
en deux étapes a permis la désignation dans
une première phase de 35 “candidats-pays”,
grands électeurs-délégués à une réunion
plénière organisée à Londres le 13 octobre 2003.
Ces grands électeurs candidats ont élu 
pour 3 ans le Conseil de surveillance de ce fonds
où les représentants des salariés sont
majoritaires : 14 nationalités issues de 4 continents
sont représentées à ce conseil.

Protection sociale :
aménagement de nouveaux
dispositifs

En 2003, Total a poursuivi la mise en œuvre
progressive de sa politique en matière de
couverture en cas de décès. Ce dispositif est
destiné à assurer pour tout salarié du Groupe,
quels que soient le pays et le secteur d’activité
dans lesquels il est employé, et sans
discrimination d’aucune sorte, une prestation 
en cas de décès égale à au moins deux ans 
de salaire. Ainsi, 70 % de l’effectif global au 
31 décembre 2003 bénéficiait d’un tel niveau de
couverture en cas de décès. 

D’une manière générale, sur le plan de la protection
sociale, l’année 2003 a notamment été marquée
par les avancées suivantes :

• Deux sociétés du Groupe en Allemagne 
(dont l’une située dans le Land de Saxe-Anhalt,
dans la partie Est du pays ne disposait
jusqu’alors d’aucun régime de retraite
complémentaire), ont mis en place un régime 
de retraite à cotisations définies, avec
participation financière de l’employeur. 
Ces régimes concernent près de 900 salariés
au total.
Un régime analogue a été mis en place au
Portugal et il a pris cours au 1er janvier 2004. 
Il couvre une centaine de salariés.

• En France, dans les principales sociétés 
du secteur Pétrole, un accord collectif destiné
à la mise en place d’un dispositif
complémentaire de remboursement des frais
de santé a été négocié avec les syndicats. 
Il est entré en vigueur le 1er avril 2004. Il couvre
71 000 personnes (salariés, ayants droit, etc.).
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Une mobilité soutenue

Favoriser la mobilité des salariés est un objectif
majeur de la politique de ressources humaines
du Groupe. Elle contribue, au même titre que 
la formation au développement personnel et
professionnel des salariés, à la diffusion d’une
culture commune et à l’existence de réseaux
transverses au sein de l’entreprise.
Pour autant, les modalités et les pratiques 
de la mobilité, qu’elle soit fonctionnelle et/ou
géographique varient sensiblement en fonction
des situations, à commencer par l’environnement
du salarié et les aspirations de ce dernier. 
Elle est plus facile à mettre en oeuvre dans 

les sites de grande taille ou dans les secteurs en
expansion, ou encore dans les contextes de forte
flexibilité de l’emploi. Inversement, les sites très
spécialisés ou les emplois d’expertise sont parfois
plus difficilement conciliables avec la mobilité.
Cette multiplicité des contextes explique en
partie la grande diversité des données relatives
à l’ancienneté moyenne des salariés du Groupe
dans leur poste actuel, telle qu’elle ressort 
du Baromètre interne (voir page 103). Il n’en reste
pas moins qu’avec deux-tiers des salariés
occupant leur poste depuis moins de cinq ans,
la mobilité ressort, in fine, comme une pratique
courante dans le Groupe au niveau mondial.

La gestion des carrières

Pour favoriser une mobilité qui soit bénéfique 
à la fois au salarié et à l’entreprise, le Groupe a
développé une organisation spécifique, 
la Gestion des carrières et s’est progressivement
doté d’outils dédiés. 
Plus de deux cents gestionnaires de carrières 
et responsables de ressources humaines, dont
plus d’une centaine dans ses filiales internationales,
forment un réseau qui couvre la grande majorité

des entités et dont la mission essentielle est 
de mettre en regard les salariés et les besoins
du Groupe. Ces managers des ressources
humaines suivent les parcours professionnels
d’une population comprise, pour chacun d’entre
eux, entre 200 et 500 salariés. 
Ils s’appuient sur des rencontres régulières, les
entretiens individuels annuels - lesquels sont
effectifs pour 77 % des salariés (échantillonnage
du Baromètre interne), et les études-emplois
faites en liaison avec les métiers. Depuis 2003,

Une gestion de carrière au service
de la mobilité et de la diversité

Ancienneté moyenne dans le poste, par branche en France - Echantillon Baromètre interne 
< 1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans > 7 ans

Amont 18 % 42 % 16 % 7 % 17 % 100 %

Aval 18 % 43 % 15 % 7 % 17 % 100 %

Chimie 11 % 26 % 18 % 10 % 35 % 100 %

Groupe 14 % 34 % 17 % 9 % 26 % 100 %

Source : Baromètre interne fin 2003

Ancienneté moyenne dans le poste, par branche, Monde - Echantillon Baromètre interne 
< 1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans > 7 ans

Amont 19 % 41 % 14 % 7 % 19 % 100 %

Aval 12 % 31 % 13 % 10 % 34 % 100 %

Chimie 10 % 25 % 16 % 10 % 39 % 100 %

Groupe 15 % 34 % 14 % 9 % 28 % 100 %

Source : Baromètre interne fin 2003

Ancienneté moyenne dans le poste, cadres/non cadres France - Echantillon Baromètre interne 
< 1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans > 7 ans

Cadres 20 % 44 % 16 % 8 % 12 % 100 %

Non cadres 11 % 28 % 17 % 9 % 35 % 100 %

Source : Baromètre interne fin 2003
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ils disposent d’un support informatique unique, qui
permet la gestion individuelle de 30 000 salariés
du Groupe (dans le secteur Pétrole, les 21 000
salariés français et 8 000 managers internationaux ;
dans la branche Chimie un millier de dirigeants,
de hauts potentiels et des cadres des métiers
transverses). Grâce à cette organisation, le Groupe
est en mesure de mieux connaître ses salariés 
et de progresser notamment dans le suivi des
cadres à haut potentiel, des managers
internationaux, des femmes et des seniors.

Entretien annuel et gestion de carrière
dans le Groupe (Monde)

2003 2002

Il y a normalement un entretien 98 % 98 %
annuel pour les cadres

Il y a normalement un entretien 84 % 79 %
annuel pour les non-cadres

Mobilité et formation s’appuient 89 % 91 % 
sur l’entretien annuel

En pourcentage de l’effectif du Groupe. 
Source : Panorama social mondial, fin 2003.

Hauts potentiels

Le Groupe identifie chaque année environ 
2 000 cadres dits à haut potentiel, à travers 
des processus collégiaux réunissant les chefs 
de métiers, les gestionnaires de carrières, 
les directeurs généraux et les directeurs des
ressources humaines des filiales. Ces cadres 
se voient offrir des formations managériales et
des parcours professionnels leur permettant
d’élargir rapidement le champ de leurs
responsabilités. Le Groupe, qui a pour objectif
de renforcer l’internationalisation et la diversité
de son encadrement, travaille, pour ce faire, 
à la révision de son processus d’identification
des hauts potentiels dans les filiales. 

Responsables internationaux

L’industrie pétrolière est une industrie de haute
technologie, opérant partout dans le monde,
souvent dans des pays où il est difficile de
trouver les compétences nécessaires, en dépit
des dispositifs de transferts de savoir-faire 
et des accords de régionalisation qu’un groupe
comme Total a favorisés depuis longtemps.
C’est pourquoi le Groupe doit s’appuyer sur des
salariés expatriés pour conduire et développer
ses activités. En 2003, ils étaient 3150, originaires
de 80 pays et travaillant dans 110 pays différents.
Leur gestion et leur renouvellement présentent
des enjeux particuliers : différences culturelles,
situation professionnelle des conjoints, scolarisation
des enfants, etc. 

Sur ces questions, le Groupe maintient un haut
niveau d’exigence. S’agissant par exemple 
de la scolarité, il gère des établissements scolaires
en Ecosse, en Norvège, en Indonésie, au Myanmar
et au Nigeria, conjointement avec la Mission
laïque française. Plus de 2000 enfants sont
scolarisés en expatriation, dont 350 dans les
cinq écoles du Groupe. Total s’emploie à trouver
des solutions innovantes pour lever les contraintes
liées à l’expatriation, qu’elles soient professionnelles
ou familiales. Quatre nouvelles entreprises ont
adhéré en 2003 à l’accord sur la carrière du
conjoint mentionné l’an passé dans le rapport 
“Notre Energie en Partage 2002” (voir page 68).

La carrière des femmes

Si 17 % des cadres sont des femmes, ces
dernières ne représentent que 10 % des cadres
à haut potentiel et 4 % des dirigeants.
Pour combattre ce déséquilibre, le Groupe a
développé un ensemble de mesures s’appuyant
sur des plans de féminisation en cours dans 
les branches, et s’intégrant dans le plan global
de promotion de la diversité (voir page 92).
Ces mesures concernent plus précisément :
• l’alignement des recrutements de femmes sur

les taux de féminisation des diplômées 
des écoles-cibles ;

En 2003, Total a lancé un plan
global pour la diversité destiné
à renforcer l’internationalisation
de ses équipes et la présence
des femmes au sein de son
encadrement. La politique de
féminisation passe notamment par
un encouragement à l’accès aux
métiers techniques et d'ingénieurs
(ici, ingénieur Lubrifiants de
la branche Raffinage-Marketing
à Singapour analysant la
viscosité de lubrifiants utilisés
en compétition automobile).

1
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• l’identification dès le deuxième poste, des femmes
à potentiel élevé, afin de leur proposer 
des fonctions à forte exposition technique,
manageriale ou internationale avant l’âge
moyen de la maternité qui implique souvent
une stabilisation provisoire de la progression ;

• le suivi particulier des femmes, tout comme
des internationaux, lors des réunions où se
décident les évolutions de carrière ;

• la promotion des carrières d’ingénieurs en usines
et des fonctions à exposition internationale, 
en alternative à la mobilité géographique ;

• la mise à l’étude de mesures spécifiques liées
au congé de maternité ;

• la sensibilisation des gestionnaires de carrière
et des chefs métier aux stéréotypes liés au sexe.

L’allongement des carrières

Les données relatives à l’ancienneté moyenne
dans le poste montrent un ralentissement de 
la mobilité pour les salariés de plus de 55 ans,
lesquels restent généralement plus longtemps
dans leurs derniers postes. L’allongement futur
des carrières, qui ne touche pas que la France,
met en lumière cette tendance, jusqu’ici
grandement occultée par les plans de pré-retraite,
tendance qui pourrait se renforcer du fait 
de la démographie. Le Groupe étudie ce que
signifie pour lui concrètement ces évolutions
pour y adapter son organisation, ses outils et
ses pratiques.

Un plan pour la diversité

En 2003, Total a décidé de lancer un plan global
pour la diversité, destiné à renforcer la
présence des femmes et des internationaux
au sein de son encadrement. Ce plan, qui
s’appuie sur les initiatives déjà développées
par diverses structures du Groupe, s’inspire
de la volonté de bénéficier pleinement 
des talents et des expériences de populations
trop peu présentes dans le Groupe et
également d’élargir leurs opportunités de
développement. 

En effet, si Total compte aujourd’hui 57 % 
de cadres non-français et 17 % de cadres
féminins, ces taux tombent respectivement 
à 30 et à 10 % chez les cadres considérés à
haut potentiel. Et parmi les dirigeants 
de l’entreprise, on ne dénombre que 20 % 
de non-français et 4 % de femmes.
Considérant la diversité comme un enjeu
stratégique majeur, en termes de performance,
de réactivité et de légitimité de l’entreprise,
Total souhaite mettre en oeuvre des mesures
globales, complétées par deux volets
spécifiques concernant l’un la mixité des
équipes et l’autre leur internationalisation.

Le plan, conçu et géré par la Direction de
l’Innovation Sociale et de la Diversité s’inscrit
dans le long terme et est appelé à se décliner
dans les quatre branches du Groupe, en
fonction de leurs spécificités. Il prévoit 
des objectifs précis, quantitatifs ou qualitatifs,
en matière de recrutement, de gestion des
carrières et de la mobilité, d’harmonisation
de la vie professionnelle et de la vie privée.
Il intègre dans les processus de gestion de
carrière la nécessité d’accorder une attention
spécifique à la progression de ces populations.
Et enfin, il prévoit de favoriser le changement
culturel indispensable à sa réussite au travers
d’actions innovantes de sensibilisation, 
de formation et de communication interne.
Un Conseil de la diversité, présidé par 
un membre du Comité exécutif et composé
de représentants et de représentantes 
des diverses activités, sera instauré en 2004,
pour assurer le suivi de ce plan et en rendre
compte, chaque année, à la Direction générale.
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La taille et la diversité des implantations 
du Groupe se traduit par une hausse des besoins
de formation, besoins exprimés à la fois 
par les salariés et par l’entreprise, que ce soit
pour le renforcement des compétences,
l’ouverture interculturelle, les aptitudes
managériales ou encore la nécessaire adaptation
à des évolutions techniques, réglementaires 
ou juridiques. 

Evolutions générales 
et spécifiques de l’offre 
de formation

Certains de ces besoins de formation ne sont pas
propres à Total mais relèvent d’une évolution plus
générale des entreprises et de leur environnement :
• changement accéléré des technologies, qui

touche aussi bien les activités opérationnelles
que l’évolution des postes de travail et
l’accompagnement nécessaire qui en découle ; 

• émergence de nouvelles demandes dans les
domaines transversaux tels que la finance, le
droit ou encore la fiscalité, liées à l’évolution
des normes comptables et fiscales internationales.

S’agissant du management et du développement
personnel, outre les formations “classiques”,
l’offre de formation du Groupe comprend 
un programme spécifique important en matière
d’adaptation culturelle, une part importante 
du personnel étant amenée à travailler 
dans un environnement très international, voire 
en expatriation.
Ces dernières années ont par ailleurs été marquées
par l’essor des formations dans les domaines 
de la responsabilité élargie des entreprises, 
qu’il s’agisse de sécurité, d’environnement,
d’éthique ou de développement durable. Le Groupe
qui consacrait déjà un effort important en
matière de sécurité et d’environnement s’est
employé à mettre à disposition de ses équipes
une gamme encore plus complète de formations
dans ces différents domaines, en mettant 
par exemple en œuvre des stages éthiques 
ou des formations liées aux enjeux de diversité
et de mixité.

Enfin, d’autres missions majeures de la formation
sont aussi liées à la forte présence de Total dans
des pays émergents : 
• contribuer à la mise à niveau des formations

initiales et techniques dans certains pays
confrontés à une carence de leur système
éducatif ;

• transférer des savoir-faire ;
• diffuser sur le terrain des méthodes et démarches

professionnelles communes à l’ensemble des
équipes tout en respectant les cultures locales.

Des programmes ciblés

A cette segmentation thématique entre grandes
catégories de formation s’ajoute la nécessité 
de porter une attention accrue à des populations
de salariés précises. Pour Total, deux populations
doivent faire l’objet d’un accompagnement
spécifique : les jeunes embauchés et les “seniors”.
L’accompagnement des personnes nouvellement
embauchées nécessite une formation appropriée
dont l’enjeu principal est la bonne intégration au
sein d’un Groupe de grande taille et complexe.
Les stages d’intégration sont organisés, selon
les profils et les postes, au niveau de l’entité, de
la branche ou du Groupe. Ils ont concerné en
2003 environ 4 000 personnes, soit la moitié
des nouveaux embauchés.
S’agissant des “seniors”, l’enjeu est d’anticiper
dans les meilleures conditions possibles
l’allongement, dans la plupart des pays, du temps
de vie au travail et ses conséquences au quotidien
en termes de santé, de préparation aux défis
futurs, d’évolution des postes proposés, etc. 
La formation est un élément de dynamisation 
de la carrière et de la mobilité fonctionnelle. 
Un nouveau programme (stage d’une semaine) 
a ainsi été lancé au niveau Groupe à l’automne
2003 en complément d’initiatives locales prises
par un certain nombre de filiales. Deux sessions
sont prévues en 2004 avec à chaque fois une
cinquantaine de participants. Ce projet global
qui, pour l’instant, a commencé par les cadres
supérieurs, doit être appliqué à d’autres niveaux
de responsabilité. Il est relayé par de nouvelles
initiatives plus locales au niveau des entités.

Renforcer les conditions 
de l’efficacité de l’offre de
formation

Un des enjeux décisifs de la performance en matière
de formation réside dans la capacité des équipes
des ressources humaines à faire connaître l’offre
de formation existante et à détecter rapidement
les populations susceptibles d’être intéressées
par ces programmes. Que ce soit à l’échelle 

Formation : s’adapter 
au renouvellement rapide 
des attentes
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du Groupe, des branches, des établissements 
ou des sites industriels. Cela passe notamment
par des contacts réguliers avec des relais locaux
dans les différentes entités, d’où l’importance 
du renforcement du réseau des professionnels
de formation du Groupe. Les responsables 
de la formation se réunissent régulièrement aux
bornes de chaque branche. A compter de 2004,
des rencontres similaires seront organisées tous les
deux ans au périmètre du Groupe en complément
d’un dispositif de soutien permanent du réseau.
L’efficacité globale de la formation dépend aussi
de l’adaptation de l’offre aux contraintes
professionnelles des salariés et à celles des entités
auxquelles ils sont rattachés. Cela implique 
de mieux combiner les stages ou les cours et de
privilégier les modalités d’apprentissage les
mieux adaptées (association de cours magistraux
et d’apprentissage à distance par exemple).

De nouveaux programmes associant différents
supports méthodologiques ont ainsi été lancés
en 2003 : formation aux achats en ligne 
(e-procurement) et formation des équipes
commerciales concernées aux nouvelles gammes
de produits lubrifiants. Un dispositif de formation
depuis le poste de travail portant sur la sécurité,
l’environnement, la qualité, etc. est en cours 
de finalisation dans la Chimie à l’usine de Saint-
Auban (dans le sud de la France). 

Enfin, l’efficacité de l’action de formation, 
en particulier dans les domaines très techniques,
implique un travail de veille permanent sur les
tendances des marchés (thématiques, nouvelles
méthodologies, benchmark) et l’établissement
de partenariats solides et de qualité avec 
des universités partout dans le monde pour avoir
un accès privilégié aux meilleures expertises. 

Principales tendances 
en 2003

En 2003, hors compagnonnage, la formation 
a touché 67 % des salariés, avec des différences
sensibles selon les populations. 
L’effort de formation a été plus élevé dans 
le secteur Pétrole, ainsi qu’en Afrique et en Asie,
où se développent des formations longues,
notamment en début de carrière (voir graphiques
ci-dessous). Cet effort est plutôt orienté vers
les tranches d’âge les plus jeunes et les salariés
ayant une moindre ancienneté dans leur poste.

Les chiffres, élevés pour toutes les catégories
de salariés, s’expliquent aussi par l’effort consenti
par le Groupe pour démultiplier les formations 
à la sécurité(1), à l’éthique, aux responsabilités
élargies de l’entreprise(2). A cela s’ajoutent les
formations linguistiques, en forte augmentation. 
En moyenne, la formation sous forme de sessions
a représenté en 2003 4,4 jours par salarié 
(3,9 en 2002).

Formation (cours) par zone géographique :
Zones Nombre moyen de jours 
géographiques par salarié en 2003

Afrique 10

Asie 4,4

Europe (hors France) 4,2

France 3,8

Amériques 3,4

Source : Panorama social mondial, fin 2003. 

Répartition des jours de formation par catégorie Hommes/Femmes 2002/2003
2003 2002

Répartition Effectif Total jours de formation Effectif Total jours de formation

Hommes 74 % 79 % 76 % 78 %

Femmes 26 % 21 % 24 % 22 %

Source : Panorama social mondial, fin 2003

Répartition des jours de formation par catégorie Cadre/Non cadre 2002/2003
2003 2002

Répartition Effectif Total jours de formation Effectif Total jours de formation

Cadres 23 % 26 % 22 % 30 %

Non Cadres 77 % 74 % 78 % 70 %

Source : Baromètre interne, fin 2003

1 - Voir le chapitre “Sécurité”, page 77.
2 - Voir le chapitre “Éthique et développement local”, page 109.
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Les deux tiers des salariés, interrogés dans 
le cadre du baromètre interne, indiquent avoir
participé à une session de formation en 2003. 
Et pour 85 %, la formation reçue ces dernières
années a été utile. Ils en indiquent aussi les
limites : principalement, l’incompatibilité entre
la charge de travail et le besoin de temps pour
suivre un stage et l’absence de phases de transition
entre deux expatriations. Ces questions sont
régulièrement évoquées avec les salariés au
cours de l’entretien individuel annuel, ou avec
leurs représentants, la formation étant un thème
habituel des relations du travail dans le Groupe.

A cette formation à base de stages, s’ajoute, 
en particulier dans les activités opérationnelles, un
important effort de formation par compagnonnage.
Dans les sociétés où c’est une pratique courante
(Raffinage, Chimie), cet effort, rapporté à
l’effectif complet, a représenté en moyenne deux
jours par salarié en 2003. Il porte
essentiellement sur des thèmes techniques.
Le Groupe ne comptabilise pas encore globalement
le temps d’auto-formation sur support
informatique (e-learning), inégalement développé
jusqu’à présent. 

Assez naturel pour des formations à la bureautique
et à l’informatique, le e-learning est maintenant
pratiqué pour d’autres thèmes ou dans d’autres
contextes, souvent en appui à des sessions 
de formation classiques comme en témoignent
les expériences menées en 2003 : responsabilité
élargie, intégration de nouveaux salariés, sécurité
et hygiène, formation de salariés d’entreprises
sous-traitantes. Pour l’éthique, par exemple, 
le relais par l’auto-formation, en complément
des rencontres spécifiques organisées dans 
les grandes entités, devrait permettre de toucher
dès 2004 plusieurs dizaines de milliers de
salariés du Groupe.

La formation technique a représenté 54 % 
des journées de stages organisées en 2003,
dont 19 % ont été consacrées à la sécurité. 
Ces chiffres n’intègrent pas les actions en faveur
de contractants sur sites ou de sous-traitants,
nombreuses et diverses, ni les transferts de
savoir-faire (voir pages 120 à 121, 126 à 129).

L’association Total Professeurs Associés, créée
à l’initiative des salariés experts du Groupe,
actifs ou retraités, a sensiblement élargi 
son audience en 2003. Elle regroupe maintenant
cent cinquante experts, intervient dans 
49 établissements, en Europe, en Asie, 
au Moyen-Orient ou en Afrique, et a totalisé plus
de 650 demi-journées de formation.

Effort de formation en fonction de l’âge 
(Périmètre : Monde - données en pourcentage de l’effectif) 
Age < 30 ans 30-40 ans 40-50 ans 50-60 ans > 60 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

% 72 78 68 71 70 68 63 66 63 65

Source : Baromètre interne, fin 2003

Effort de formation en fonction de l’ancienneté dans le poste 
(Périmètre : Monde - données en pourcentage de l’effectif)
Ancienneté < 1an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans > 7 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

% 68 70 71 68 64 64 64 64 54 57

Source : Baromètre interne, fin 2003
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Parmi les nombreuses parties prenantes 
avec lesquelles il entretient et entend développer
un dialogue régulier, Total considère que 
les salariés et leurs représentants doivent avoir
une place et un rôle privilégiés, parce qu’ils
constituent une ressource essentielle dans 
le fonctionnement de ses sociétés. Mais, dans
ce domaine, le Groupe est confronté à deux
défis principaux : d’une part, l’extrême variété
des situations des pays où il est présent ;
d’autre part, de nécessaires restructurations,
notamment dans la branche Chimie.

Les thèmes du dialogue social

Total est actif dans des pays qui ont généralement
adhéré aux conventions de l’OIT, auxquelles 
le Groupe fait explicitement référence dans 
son Code de Conduite. Le domaine social est
un domaine d’application privilégié de ces
conventions. Le Groupe y travaille, même dans
des pays dans lesquels cette approche n’est
pas généralisée.
Il existe en réalité des relations du travail
formalisées dans la plupart des sociétés du
Groupe ; elles couvrent 97 % de l’effectif, mais
n’abordent pas toujours les mêmes thèmes. 

Thèmes du dialogue social, en
pourcentage de l’effectif Monde concerné :
Durée du travail 76 %

Hygiène et conditions du travail 97 %

Rémunérations 89 %

Formation 92 %

Source : Panorama social mondial, fin 2003.

Dans le cadre de ces relations, on a noté plus
de 134 accords conclus en 2003 dans les diverses
sociétés. Au périmètre français, deux accords
visent à donner des moyens pour l’exercice 
du droit et des responsabilités des représentants

des salariés, le premier leur ouvrant la possibilité
d’exploiter la messagerie interne, l’autre portant
sur les activités sociales et culturelles 
des comités d’entreprise des sièges pétroliers.

Il y a des représentants des salariés dans la
plupart des sociétés du Groupe, majoritairement
élus ; la médiane du taux de participation aux
dernières élections s’établissait à 79 %,
quelques filiales, représentant moins de 3 % de
l’effectif du Groupe, affichant un taux de 100 %.

Les conditions de travail

En matière de conditions de travail, la durée du
travail dépasse 40 heures par semaine pour 5 %
de l’effectif. Le temps partiel est possible pour
86 % des salariés du Groupe. Le taux
d’absentéisme moyen est compris entre 3 et 4 %.

Les salariés interrogés dans le cadre du baromètre
interne annuel (voir page 103), se déclarent
satisfaits pour 66 % de l’équilibre entre leur vie
privée et leur vie professionnelle, pour 77 % des
conditions de travail, et pour 61 % de leur
charge de travail.

La sécurité industrielle,
thème de travail prioritaire du
Comité européen

Après un exposé détaillé de la méthodologie et
des résultats des branches en matière de
sécurité, trois sujets seront plus particulièrement
étudiés en 2004-2005 : “sécurité et conduite
automobile”, “intervention en espaces confinés” 
et “politique de sécurité avec les entreprises
extérieures”, thèmes de trois des directives de
sécurité du Groupe.

Développer le dialogue social
dans le monde

Le Bureau de
liaison du Comité
européen a
examiné en juin
2003 l’avancement
du plan d’action
sécurité du Groupe.
Ici, panneau 
de sécurité sur 
la plate-forme
Torpille au Gabon.

1

Source : Panorama social mondial, fin 2003.

Durée du travail en pourcentage de l’effectif Monde

> 44 - 48 heures

> 40 - 44 heures

40 heures

> 37.30 - 39 heures

> 35 - 37,30 heures

35 heures

20 %

3 %2 %

61 % 4 %

10 %
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Le Bureau de liaison du Comité européen 
- instance composée de 12 représentants du
personnel et des organisations syndicales
(Allemagne, France, Belgique, Italie, Espagne,
Pays-Bas, Grande-Bretagne) - a examiné en juin
2003 l’avancement du Plan d’action sécurité 
du Groupe sur trois points essentiels :
• l’implication du management ;
• les méthodes et pratiques de sécurité (systèmes

de management de la sécurité, système
international d’évaluation de la sécurité) ;

• l’amélioration de la transparence et de 
la communication de proximité.

Le Bureau de liaison a poursuivi auprès d’un
panel de filiales européennes son enquête sur 
le fonctionnement des instances de représentation
du personnel dans les domaines de l’hygiène 
et de la sécurité. La réunion plénière de novembre
2003 a prévu la présentation d’un bilan détaillé
des résultats des branches au début de 2004 et
des visites de sites (voir le chapitre Sécurité). 
L’éthique a également été un thème d’échanges
avec le Comité européen. Un rapport sur la
démarche éthique du Groupe 2000-2003 a été
présenté devant le Bureau de liaison du Comité
le 16 octobre 2003.

Le Comité européen de Total est une instance
de dialogue social à un niveau supranational.
Ce comité est composé de 50 membres
titulaires élus ou désignés pour quatre ans.
Ce comité se réunit au moins 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 :
stratégie du Groupe, cessions d’activités,
acquisitions, hygiène et sécurité, etc.

Dialogue social et
restructurations

La poursuite de la politique de restructuration 
et de cession dans la branche Chimie a donné
lieu à de nombreuses réunions d’information et
de consultation des instances de représentation
du personnel aux niveaux français et européen.
Direction et partenaires sociaux se sont accordés
pour constater que l’information sur la stratégie
du Groupe était satisfaisante, mais que les
processus d’information/consultation à mettre
en œuvre lors des restructurations pouvaient
être améliorés.

En 2003, le Groupe a cédé ses activités Peintures
(groupe SigmaKalon). Cette cession concernait
10 000 salariés, dont 89 % en Europe. Une
procédure d’information/consultation au niveau
européen, impliquant les différents acteurs,
Direction du groupe Total, Direction 
du nouveau groupe et investisseurs, a été mise
en œuvre.
Ces rencontres ont acté que le nouvel investisseur
ne remettrait pas en cause les structures
porteuses de personnel, les contrats de travail
des salariés, les accords collectifs et les
institutions représentatives existantes dans 
le groupe SigmaKalon. Les aspects sociaux de
la cession ont fait l’objet d’un document établi
en concertation entre la Direction du groupe
Total, la Direction de SigmaKalon et le Bureau
de liaison du Comité européen.

Ce document prévoyait que :
• la réalisation de l’opération ne devait affecter

ni les salaires, ni les autres éléments de la
rémunération, ni les autres avantages, excepté
ceux qui étaient liés à l’appartenance au
groupe Total ; 

• des dispositions spécifiques devaient assurer
la continuité des dispositifs d’épargne et de
retraite ;

• la Direction de SigmaKalon prenait
l’engagement d’ouvrir, au plus tard trois mois
après la signature de l’accord de cession, une
négociation pour la mise en place d’un comité
d’entreprise européen ;

• elle s’engageait également à accorder une
attention prioritaire à l’emploi et au
développement des compétences, c’est-à-dire
concrètement à marquer une attention
particulière aux budgets de formation et, en
cas de restructuration intervenant dans les
douze mois suivant la signature de l’accord 
de cession, à mettre en place un dispositif
spécifique de dialogue entre représentants de
la direction, représentants des salariés et
organisations syndicales des sites et entités
concernés.

Dans le domaine des relations du travail, les
objectifs sont d’abord de consolider le dialogue
social européen, c’est-à-dire améliorer le dialogue
social dans les situations de changement
(restructurations, cessions…) et accentuer
l’implication du Bureau de liaison dans la démarche
de sécurité du Groupe ; et enfin de développer 
le dialogue social dans le monde. 
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Santé

Total considère que le respect et l’intégrité 
de la santé des personnes sont un impératif lié
à ses responsabilités sociales d’entrepreneur
et un élément conditionnant sa performance et
son développement dans le temps. 

Les actions de protection de la santé et de
prévention des risques sanitaires reposent sur
une démarche proportionnée d’évaluation,
d’anticipation et de maîtrise des risques qui
implique : 
• un inventaire et une connaissance précise

des dangers potentiels ;
• l’évaluation du degré et du type d’exposition ;
• l’évaluation qualitative et/ou quantitative des

risques associés ;
• une gestion des risques incluant la définition

des mesures à mettre en œuvre.

Sur le terrain, chaque entité est chargée de
mettre en place l’organisation qui correspond
le mieux à ses risques propres et aux besoins
des populations concernées par ses activités.
Elle doit être cohérente avec les plans de progrès
des entités et les systèmes de management 
de la santé, de la sécurité et de l’environnement 
en cours de généralisation dans le Groupe.

Santé au travail

La prévention sanitaire au poste de travail a pour
but d’éviter toute altération de la santé des salariés
par la mise en œuvre d’une politique de gestion
des risques adaptée. Elle vise à assurer un suivi
médical et à éviter les maladies professionnelles
et les accidents du travail. 

Amiante et maladies professionnelles

Comme la plupart des groupes industriels, Total
est concerné par des déclarations de maladies
professionnelles liées à une exposition passée à
l’amiante. Les situations de travail visées dans
ces déclarations portent presque exclusivement
sur des périodes d’activités antérieures au début
des années 1980, soit bien avant l’interdiction
totale de l’utilisation de l’amiante dans la plupart
des pays où opère le Groupe (1er janvier 1997
pour la France). Les différentes branches d’activités
de Total ne sont pas particulièrement exposées
au risque amiante, ce matériau n’ayant pas été
utilisé dans les processus de fabrication, sauf
cas très particuliers. Les principales sources
d’exposition éventuelle résultent du recours à
différents composants d’isolation ou de calorifuge
dans les installations industrielles. Ces composants

sont progressivement éliminés des installations
à la faveur des plans de désamiantage menés
depuis plusieurs années. Cependant, compte
tenu des délais de latence des pathologies liées
à l’amiante - jusqu’à 40 ans - on doit s’attendre
à enregistrer d’autres déclarations dans les années
à venir. Aussi, la problématique amiante fait-elle
l’objet d’un suivi attentif dans toutes les branches.
D’autre part, un reporting mondial des maladies
professionnelles a été instauré fin 2003 dans les
sites de la branche Chimie.

Stress post-traumatique

La catastrophe survenue dans l’usine Grande
Paroisse de Toulouse le 21 septembre 2001 
a conduit Total à organiser dans le cadre d’une
procédure la prise en charge spécifique 
de salariés témoins d’un accident grave sur le
terrain de l’entreprise. Le traumatisme psychique
qui peut alors se manifester résulte de la
confrontation directe et brutale de ceux qui le
vivent à la réalité d’un événement dramatique,
entraînant éventuellement des morts. Un syndrome
de stress post-traumatique centré sur la répétition,
la reviviscence de l’événement, dont le début est
parfois retardé jusqu’à 6 mois après l’événement
causal, peut entraîner une altération durable de
l’équilibre psychologique et de la qualité de vie
des personnes qui en sont victimes. Ce syndrome
nécessite donc une approche anticipée et
individualisée.

Un protocole de prévention et de prise en charge
du syndrome de stress post-traumatique a été
finalisé en 2003. Ce protocole doit être mis en
place dans chaque entité. Il détaille les missions
de la Direction du site, celles du responsable de
son application et celles du service de santé au
travail. Il associe en amont les médecins
travaillant au sein du Groupe pour organiser la
prise en charge du traumatisme psychique. Il est
accompagné de formations des personnels de
santé à la prise en charge de ces traumatismes.

D’une manière plus générale, Total a décidé
d’impliquer davantage ses médecins du travail
dans les procédures d’anticipation et de gestion
des crises. Des expériences pilotes de formation
des médecins à la gestion des crises ont été
développées en 2003, et seront étendues. 
Elles portent en particulier sur leur apport au sein
d’une cellule de management de crise et leur
rôle dans l’identification des institutions et des
personnes - laboratoires, hôpitaux, institutions
publiques, experts - qui, en temps de crise,
peuvent faciliter la compréhension des
problèmes et assurer les soins d’urgence.
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Audit santé des sites du Groupe en Chine

Un audit global a été engagé, dans le dernier
trimestre 2003, sur les sites des branches
Chimie et Raffinage-Marketing de Total en
Chine. Ces sites font l’objet d’un état des lieux
de la situation médicale et des moyens existants
en matière de protection de la santé, de
prévention des risques, de situation d’urgence
et de conditions d’hygiène sur le lieu de travail.
En fonction des résultats, il doit déboucher
début 2004 sur des propositions et sur la mise
en place d’organisations et de modes de
fonctionnement facilitant la prévention et la
protection de la santé des salariés sur le lieu de
travail, en liaison avec les structures chinoises
locales de médecine du travail et de toxicologie.

Santé et environnement

En liaison avec les autorités locales compétentes,
Total travaille à l’évaluation et à la maîtrise de
l’impact de ses activités industrielles sur la santé
des personnes résidant ou travaillant à proximité
de ses installations et de façon générale 
sur l’ensemble des personnes susceptibles d’en 
être affectées.

A titre d’exemples : 

• En France, le Groupe étend progressivement à
l’ensemble de ses raffineries et de ses dépôts
pétroliers le modèle mis au point par l’Union
Française des Industries Pétrolières (UFIP), en
collaboration avec le ministère de la Santé et
le ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, pour servir de référence aux études
d’impact sanitaire des activités de la
profession. De plus, le Centre de Recherche
de Solaize, dans le sud de la France, qui gère
une partie des programmes de recherche du
Raffinage-Marketing, met au service de
l’ensemble des activités une équipe
spécialisée dans le contrôle de la qualité de
l’air et des rejets atmosphériques industriels.
Elle dispose d’un laboratoire mobile qui peut
effectuer des contrôles sur les sites de
production Hydrocarbures et Chimie et faire
les préconisations nécessaires au respect des
niveaux d’émissions des polluants dans l’air
(dioxyde de soufre, oxydes d’azote…).

• En Belgique, Total participe depuis 1992 à une
opération originale (dont elle est un des membres
fondateurs) conduite par l’Université de Mons,
qui réalise un rapport environnemental annuel
sur la zone industrielle de Feluy Nord où 
le Groupe est présent dans trois domaines,
avec un dépôt pour Total Belgium, une usine
de production de polypropylène, polyéthylène
et polystyrène et un centre de recherche pour

Atofina. L’étude, qui ne répond pas directement
à une exigence réglementaire, est réalisée par
des organismes indépendants avec le soutien
des industriels implantés localement. 
Le rapport est présenté à la commission
Sécurité/Environnement de la zone industrielle
regroupant entreprises, autorités locales et
régionales ainsi que des associations de défense
de l’environnement. Il est fondé sur l’examen 
de paramètres, mesurés ou calculés par des
organismes accrédités, portant sur : 

• la qualité des eaux (rivières locales et canal) -
métaux lourds, hydrocarbures, matières en
suspension, pH, anion, DCO... ;

• la qualité de l’air - SO2, NOx, particules
(PM10), poussières sédimentables et les COV
spécifiques aux activités des industries
présentes ;

• le bruit ;
• le transport.

Globalement, on constate que malgré l’expansion
économique de l’activité industrielle de la zone
sur les dix dernières années, la qualité de
l’environnement ne s’est pas dégradée. 
Une stabilisation, voire une réduction de certaines
émissions ou nuisances, a été constatée, 
grâce aux efforts des industriels et au dialogue
instauré dans le cadre de la commission. 

Santé et produits

Au-delà de l’effet lié à leur fonction, Total contribue
à évaluer l’impact de ses produits, tout au long
du cycle de vie, sur la santé de ses clients, des
utilisateurs et de toute personne amenée à être
à leur contact. 

L’information sur leurs propriétés toxicologiques
et environnementales ainsi que sur les mesures
de prévention et de protection contenue dans les
Fiches de Données de Sécurité est régulièrement
mise à jour et diffusée aux utilisateurs en utilisant
le service Internet Quick FDS mis en place par
le Groupe. 

Le projet de la future réglementation européenne
sur les produits chimiques, REACH, a retenu toute
l’attention des experts de Total. Ils ont participé
activement aux ateliers et travaux conduits
en 2003 par la Commission Européenne sur ce
projet, pour en accroître l’efficacité et répondre
à l’objectif recherché de protection de la santé
et de l’environnement.



Total est fortement impliqué dans l’évaluation 
de l’impact sanitaire et environnemental de ses
produits sur les populations et l’environnement
de façon à en réduire les effets. De nombreux
dossiers sont en cours d’élaboration, souvent
dans le cadre de consortiums internationaux 
de producteurs, ou en cours d’évaluation par 
les autorités compétentes, dans le cadre des
programmes volontaires HPV (High production
Volume Chemicals) initiés par l’industrie chimique
mondiale regroupée dans l’ICCA (International
Council of the Chemical Associations) et la chimie
américaine en relation avec l’Environmental
Protection Agency (US-EPA), ainsi que dans 
les programmes d’Evaluation des Risques 
des produits chimiques de l’Union Européenne
et de l’OCDE. Ces programmes peuvent avoir 
un impact important sur le devenir des produits
chimiques évalués : nouveau classement
réglementaire, fixation de valeurs limites
d’exposition professionnelle plus exigeantes,
normes d’émissions plus contraignantes aussi
bien lors de leur production que dans l’usage
des produits, voire, dans certain cas, des mesures
de retrait de certains marchés (ou des limitations
sur certains marchés).

L’expertise du Groupe est fortement sollicitée
par les Autorités Réglementaires françaises,
européennes ou internationales pour la fixation
de Valeurs Toxicologiques de Référence aiguës
et chroniques d’un nombre croissant de produits
chimiques. Ces valeurs sont ensuite utilisées
dans le cadre de scénarios d’émissions
accidentelles, en cas d’accident de transport
pour la protection des sauveteurs et des
populations, pour la maîtrise de l’urbanisation
autour des sites industriels ou encore dans 
le cadre de la protection des populations et de
l’environnement autour des sites en cas
d’émissions fugitives répétées.

Promotion de la santé
individuelle et collective

Total se réfère à la définition de la santé par
l’OMS, c’est-à-dire un état de complet bien-être
physique, mental et social. C’est pourquoi les
entités du Groupe s’attachent aussi à promouvoir
une bonne hygiène de vie chez ses salariés par
des opérations de sensibilisation et d’information
sur des sujets médicaux de base. Ces programmes
sont fonction du contexte sanitaire des régions
dans lesquelles les entités opèrent. Ils tiennent
compte des programmes nationaux de santé
publique et des paramètres sociaux, économiques,
réglementaires et culturels locaux. Affiches,
petits fascicules, journées à thèmes, intranets
sont ainsi utilisés pour informer sur des sujets

comme le tabac, l’alcool, le mal de dos, le stress,
les maladies cardiovasculaires, la diététique, 
les accidents domestiques, la conduite automobile
mais aussi les campagnes de vaccination, 
le paludisme ou le Sida selon les pays.

Orientations en matière de lutte contre 
le Sida

Les conséquences humaines, économiques et
sociales de la pandémie du Sida en particulier 
en Afrique subsaharienne ont amené Total, 
en 2003, à formaliser et à renforcer les actions
engagées dans cette région par ses filiales pour 
ses salariés et leurs ayants droit, soit près de 
45 000 personnes, et, en particulier, à généraliser
la prise en charge financière par le Groupe des
trithérapies, si nécessaire. 

Une attention particulière est portée au respect
du droit à la confidentialité et, conformément 
au Code de Conduite du Groupe, à la non-
discrimination des personnes atteintes par 
le virus.

Les filiales de l’Exploration-Production ont mis
en place des actions et une organisation pour 
la prise en charge des collaborateurs et de leurs
ayants droit, depuis plusieurs années pour
certaines, en liaison avec les programmes
nationaux de lutte contre le sida (PNLS) ou avec
des associations locales ou internationales.
C’est le cas au Congo, au Cameroun, au Gabon,
au Nigeria. 

Total E&P Angola a pour sa part démarré fin 2003
une vaste opération qui se poursuivra sur une
grande partie de l’année 2004, en collaboration
avec une ONG française. Cette campagne,
lancée à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre le Sida, cible tous les secteurs
opérationnels et de bureaux de l’entreprise,
offshore et onshore, ainsi que les sites résidentiels
et de loisirs. 730 personnes ont assisté aux 
20 présentations de lancement, avec support
diaporama bilingue français et portugais, suivies
de questions réponses et distribution de matériel
d’information et de préservatifs. Pendant toute
la durée de la campagne, affiches et messages
seront repris dans le journal interne de la filiale
et sur son intranet. Une boîte e-mail ainsi que
des urnes installées sur les différents sites de
travail sont également à la disposition des salariés
pour leur permettre de poser librement et
confidentiellement les questions qu’ils souhaitent.
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Un programme de même ordre est en cours de
déploiement dans toutes les filiales du
Raffinage-Marketing où il est possible de le
lancer, soit à ce jour, 37 filiales sur 43,
représentant 90 % des effectifs. Une démarche
commune a été définie comportant les étapes
suivantes : 
• information/sensibilisation : évaluation des

niveaux de connaissance de la maladie par les
salariés et leurs ayants droit, détection parmi
les salariés et formation de “pairs éducateurs”
de même culture. Ces “pairs”, en général
volontaires, renforcent l’efficacité de campagnes
d’information par leur capacité à écouter,
conseiller, rassurer ;

• prévention et mise en place de systèmes de
distribution de préservatifs ;

• promotion du dépistage, volontaire, anonyme
et confidentiel, choix de laboratoires et centres
médicaux avec l’aide de partenaires locaux et
de médecins référents ;

• assistance médicale, sociale et psychologique
et prise en charge financière des personnes
séropositives qui en expriment le souhait dans
le cadre de la couverture médicale de la filiale.

Les actions sont déclinées localement pour tenir
compte des spécificités des pays et des
programmes de santé publique existants. Elles
sont conduites en liaison ou avec des acteurs
locaux reconnus : PNLS, médecins référents,
structures de soins publiques ou privées, ONG
nationales ou internationales, groupements
d’entreprises…

Les principales difficultés rencontrées dans
l’application de cette politique sont de deux
ordres : 
• psychologique d’abord : les campagnes

doivent intégrer les croyances et les tabous,
les barrières culturelles qui font que de
nombreuses personnes hésitent à se faire
dépister : idées fausses sur la maladie, crainte
de se voir rejeté par la communauté, crainte
d’être l’objet de discrimination dans le travail
ou encore de perdre ce travail. Il s’agit de les
mettre en confiance, les encourager, 
les convaincre de l’intérêt d’un dépistage à
temps, de l’efficacité des traitements et de 
la nécessité de leur observance ;

• technique ensuite : la régularité de
l’approvisionnement en équipements et en
médicaments de qualité, n’est pas assurée
d’une manière uniforme dans tous les pays. 
En 2003, le coût moyen de traitement par an
pour une personne ayant développé la maladie
variait de 1 à 10 selon les pays.

Afin d’échanger sur ses pratiques et d’étudier
de nouvelles collaborations pour une plus
grande efficacité, Total a également rejoint deux
associations d’entreprises engagées dans des
programmes similaires : 
• l’une française, Sida-Entreprises, qui regroupe 

une vingtaine d’entreprises dont la plupart
appartiennent au Conseil des Investisseurs
français en Afrique (CIAN) ;

• l’autre internationale, la Global Business
Coalition against AIDS (GBC), qui rassemble
plus d’une centaine d’entreprises majoritairement
anglo-saxonnes.

Recherche médicale

Total apporte son concours aux travaux menés
par le Centre International de Recherches
Médicales de Franceville (CIRMF) implanté au
Gabon, dans la province du Haut-Ogooué. 

Ce centre travaille en partenariat avec des
institutions internationales comme l’OMS à Genève,
le CDC à Atlanta, l’ANRS à Paris, les universités 
de Cambridge et Cardiff, les Instituts Pasteur…

Ses recherches biologiques et épidémiologiques
portent essentiellement sur : 
• les maladies parasitaires, paludisme, filarioses,

trypanosomiase… ;
• les infections à rétrovirus humains (Sida, HTLV)

et simiens (SIV) ;
• les maladies virales émergentes, notamment

les fièvres hémorragiques (virus Ebola).

Deux grands thèmes y sont actuellement
développés, les co-infections parasito-virales et
les transmissions virales inter-espèces.

Le CIRMF intervient en tant que centre de
référence Ebola pour l’Afrique centrale, dans le
cadre d’un réseau mondial d’alerte et d’intervention
coordonné par l’OMS. Son implantation à
l’intérieur du continent africain, les équipements
dont il dispose (dont un laboratoire haute
sécurité P4) et les compétences humaines
présentes sur le site et mobilisables à bref délai
lui ont permis d’assurer un rôle essentiel lors
des récentes épidémies humaines induites par
ce virus. Les interventions immédiates sur le
terrain permettent, en effet, d’établir rapidement
la confirmation biologique scientifique du diagnostic
et de mettre en œuvre les mesures préventives
de santé publique pour les populations locales.
Au cours de la dernière décennie, des foyers
épidémiques, apparus sporadiquement dans les
régions forestières équatoriales par réémergences
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itératives, ont décimé des populations
importantes de singes et de chimpanzés puis
frappé des villages de province éloignés et
difficiles d’accès au Gabon et au Congo. Un
épisode épidémique a touché 143 personnes et
entraîné 128 décès entre janvier et avril 2003
dans les districts de Mbomo et Kéllé au Congo.

Aux côtés de la République gabonaise et de la
Coopération française, Total est membre actif du
conseil d’administration du Centre auquel il
contribue à hauteur de 4 millions de dollars par an.

Une coordination “santé” multidisciplinaire

En 2003, Total a décidé de confier la réflexion
sur les grandes orientations de sa politique
Santé et son suivi à une équipe associant la
Direction de la Sécurité, la Direction du
Développement Durable et de l’Environnement,
les correspondants des quatre branches
d’activité et la Direction de l’Innovation
Sociale et de la Diversité. Cette dernière en
assure la coordination. De cette manière, le
Groupe entend renforcer l’efficacité d’actions
établies de longue date dans l’ensemble 
de ses sites, par l’analyse commune de
problématiques de fond, par la gestion
centralisée de certaines problématiques, par
le recours accru à l’expertise externe et
interne, par l’échange d’expériences et par 
la conduite de projets pilotes.

La gestion de la politique Santé du Groupe
se veut ainsi résolument multidisciplinaire :
• un comité de pilotage, présidé par le

Directeur des Ressources Humaines,
rassemble les responsables des fonctions
HSE, développement durable et ressources
humaines du Groupe et des branches. 
Il se réunit tous les trois mois, pour définir
les grandes problématiques à analyser,
faire le point des actions en cours et décider
des objectifs des groupes techniques ;

• ces groupes techniques, formés de médecins,
de toxicologues et de professionnels des
fonctions HSE et ressources humaines
approfondissent des questions spécifiques,
avec l’apport d’experts et témoins internes
et externes ;

• de plus, un comité médical conseil,
composé de médecins et d’experts français
et étrangers externes au Groupe et présidé
par le Médecin-conseil du Groupe, se réunit
deux fois par an, en présence des responsables
de la Sécurité, du Développement Durable
et de l’Environnement, de la Santé et 
des Ressources humaines pour approfondir 
une thématique particulière liée à la santé
(le stress et le Sida en 2003).

Total E&P Angola : lancement d’une
campagne contre le Sida organisée
avec l’ONG Douleurs Sans Frontières.
Initiée en 2003, cette opération se
poursuivra en 2004.

1
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Information sur les données sociales figurant dans ce rapport

Les données qui figurent dans la partie sociale de ce rapport (pages 82 à 103) proviennent de trois sources
différentes, l’enquête sur les effectifs mondiaux, le panorama social mondial et le baromètre interne.

L’enquête sur les effectifs mondiaux est effectuée deux fois par an, le 30 juin et le 31 décembre, auprès
de toutes les sociétés détenues à 50 % et plus par le Groupe. Les chiffres qui figurent dans ce rapport sont
ceux de l’enquête de décembre 2003 pour les sociétés consolidées par la méthode de l’intégration 
globale retenue pour le rapport annuel. Les données recueillies sont les suivantes : effectifs globaux, effectifs
hommes, femmes, cadres, non cadres, recrutements en contrat de longue durée (CDI en France),
recrutements hommes, femmes, cadres et non cadres. Par cadre, le Groupe entend tout poste de
responsabilité correspondant à une évaluation égale ou supérieure à 300 points dans l’échelle établie par
Hay Management. Depuis 2002, ces données sont éclatées par tranches d’âge (< 25 ans, 25-34 ans, 35-44
ans, 45-54 ans et > 54 ans). Toutes les sociétés ont participé à l’enquête de décembre et 99 % d’entre elles
à l’échelle mondiale ont donné les informations relatives aux tranches d’âge. Pour la première fois, fin 2003,
les correspondants ont indiqué leurs réponses sur un site internet dédié ; celles-ci ont été validées 
par des correspondants dans les branches, avant d’être enregistrées dans la base de données et exploitées. 
Pour limiter les risques d’erreur, ce nouveau système permet des contrôles internes qui sont activés 
au moment de la saisie : données de l’enquête précédente, vérification des sommes (hommes + femmes,
cadres + non cadres, etc.).

Le panorama social mondial est une enquête annuelle, lancée en fin d’année, développée sur le même
outil informatique que l’enquête sur les effectifs mondiaux, avec des contrôles internes équivalents et un
processus de remontée et de validation identique. Ce panorama social mondial permet de suivre, d’année
en année l’évolution d’indicateurs sur neuf thématiques clefs : recrutement, mobilité et gestion de carrière,
dialogue social, droits de l’homme, santé, qualité, rémunération, retraite et prévoyance, et formation. 
Cette enquête est conduite auprès d’un échantillon de 105 sociétés du Groupe (périmètre consolidé), qui
tient compte de la répartition des effectifs par branche et par zone géographique. Les chiffres qui figurent
dans ce rapport correspondent aux données recueillies auprès des 88 sociétés qui avaient répondu fin
janvier 2004 et dont les réponses étaient validées par les branches ; ces sociétés représentent 74 % de
l’effectif global consolidé du Groupe et sont actives dans trente pays différents. Les informations qui sont
demandées aux sociétés sont des données numériques, des réponses par oui ou par non, des indications
verbales sur des dispositifs existants, et pour la majorité des questions des commentaires sont possibles. 

Le baromètre interne s’appuie sur une enquête adressée aux salariés, par opposition à l’enquête 
sur les effectifs mondiaux et au panorama social mondial, qui sont renseignés par les structures ressources
humaines des entités. Contrairement aux outils précédents qui sont pilotés de l’intérieur du Groupe, 
il est confié à une société tierce, reconnue pour son savoir-faire, qui met en place les moyens, garantit 
la confidentialité des réponses, et fait la synthèse des enseignements. Cette enquête, lancée pour la première
fois en 2000, est devenue annuelle en 2003 ; elle se déroule à l’automne, auprès de salariés représentant 
le Groupe entier. La dernière opération a couvert 137 sites ; 23 800 salariés ont été contactés, les 
6 000 principaux responsables internationaux et 17 800 salariés européens sélectionnés par échantillonnage
aléatoire. 10 200 salariés ont répondu. En 2003, les questions permettant l’identification des populations ont
été revues pour donner des éléments plus fins sur les responsabilités managériales, l’ancienneté dans le
poste et les tranches d’âge. Pour le baromètre lui-même l’attention portait principalement sur la perception
de l’appartenance, du management, de la place et du rôle de chacun, des conditions de travail, de la
sensibilité aux questions de société. Il comportait 136 questions regroupées autour de 40 thèmes principaux,
dont plusieurs pouvaient donner matière à des commentaires par le salarié. Certaines de ces questions
complètent utilement les données qui remontent par le panorama social mondial. Une majorité de ces
questions étaient reprises de l’opération précédente, de manière à mesurer l’évolution de l’opinion des salariés.
Les synthèses des résultats sont présentées aux différents organes de direction du Groupe et des branches,
ainsi qu’aux représentants des salariés, et accessibles sur le site intranet du Groupe. Les filiales et les
différents sites ont accès directement aux données qui les concernent, complétées d’une aide à l’analyse.
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Le groupe Total travaille parfois dans 
des pays où les droits de l’homme ne sont
pas respectés. Quelle peut être votre action ?
Quelle est votre marge de manœuvre ?

J.-P. Cordier : Le respect des droits de l’homme
dans leur acception la plus large est un objectif
dont l’évidence s’impose et nous devons tout
mettre en œuvre pour faire cesser les atteintes à
ces droits fondamentaux partout où nous travaillons.
Cela dit, nous sommes une entreprise privée, 
et nous n’avons aucune légitimité à intervenir dans
les processus politiques de nos Etats hôtes. 
Pour exprimer nos convictions, nous privilégions
donc la voie du dialogue, parfois jusqu’au plus haut
niveau des gouvernements, sans exclure, si elles
apparaissent utiles, des interventions plus locales.
Cet échange n’est pas nécessairement rendu
public, ce qui pourrait nuire à son efficacité. 
Il n’en reste pas moins que, même discret, 
il fait partie du quotidien des responsables de nos
opérations dans certains pays sensibles.
Notre statut d’opérateur et, parfois, le poids
économique de l’activité pétrolière confèrent à
notre parole une certaine influence mais il ne faut
pas la surestimer.

La situation des droits fondamentaux
évolue lentement dans beaucoup de pays.
Le dialogue que vous évoquez est-il un
facteur de progrès suffisant ? 

J.-P. Cordier : Vous posez en fait la question 
des moyens qu’une entreprise privée peut déployer
pour promouvoir le respect des droits de l’homme :
l’équilibre n’est pas facile à trouver entre 
un nécessaire regard critique porté sur l’inaction 
de certains gouvernements, la recherche 
d’un dialogue efficace et d’actions concrètes qui 

se traduisent par de véritables progrès et enfin,
notre devoir de non-ingérence dans la vie
politique. Nous avons impérativement à tenir
compte de ces exigences pour éviter d’être dans
la position, souvent reprochée aux entreprises
transnationales, d’outrepasser leur rôle économique
en empiétant sur le champ social et politique et
de se faire les propagandistes d’un impérialisme
culturel occidental. Pour autant, le “laisser-faire”
sous prétexte de respect des diversités
culturelles ou de “neutralité” serait inacceptable. 
Nous sommes en permanence dans une attitude
de veille et de recherche d’initiatives aussi
efficaces que possible. Nous y avons d’ailleurs
intérêt, car une insertion harmonieuse dans 
le tissu socioculturel d’un pays, dans le respect
de chacun, est la base d’une activité industrielle
profitable à l’entreprise comme aux citoyens.

Qu’en est-il de vos relations avec les
populations locales et leurs représentants ?

J.-P. Cordier : Sur le terrain, nous entretenons 
des contacts suivis avec les populations voisines 
de nos installations, les associations représentatives,
les organismes de contrôle et les élus. Dans les
pays en développement, nous agissons également
en mettant sur pied des projets socio-économiques
destinés à améliorer les conditions de vie et d’accès
à l’éducation des communautés qui nous environnent
ou en participant à des programmes locaux ou
nationaux déjà existants. Nous devons là aussi veiller
à ne pas interférer avec l’action des autorités politiques
et à travailler dans le cadre de partenariats clairs, aux
responsabilités respectives bien définies. Ce sont
des conditions indispensables, d’une part à
l’établissement de rapports durables et constructifs
avec les communautés au milieu desquelles nous
opérons, et d’autre part au bon déroulement de nos

Conjuguer universalité
des droits de l’homme
et diversité des contextes
Entretien avec Jean-Pierre Cordier 
Président du Comité d’Ethique
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opérations qui dépend pour beaucoup de la qualité
de la relation que nous pouvons établir avec elles.

Y a-t-il des pays dans lesquels vous vous
interdisez d’opérer ?

J.-P. Cordier : Notre règle est claire. Nous ne
travaillons que dans les pays où notre présence est
autorisée par l’ONU et l’Union européenne et où nous
pouvons conduire nos opérations dans le respect
des principes d’action de notre Code de Conduite.

Le Code de Conduite de Total est un document
de faible volume, assez général dans son
propos, et ne comportant pas d’injonctions ou
de conseils pratiques, ce qui peut en affaiblir
la portée ou l’impact. Qu’en pensez-vous ?

J.-P. Cordier : Notre Code de Conduite n’est 
pas un manuel destiné à dicter à chacun, de façon
rigide, la conduite à adopter dans toutes les
circonstances de sa vie professionnelle. 
C’est un document fondateur, qui affirme les valeurs
et les principes d’action du groupe Total et auquel
l’ensemble des collaborateurs du Groupe doit 
se conformer. A ce titre, il constitue une base de
référence et de responsabilisation de tous, en
incitant à la réflexion. Cette approche me semble
la mieux adaptée à un groupe international tel que
Total. L’appréciation des concepts de l’éthique 
est en effet fortement conditionnée par l’histoire, 
la culture ou la religion et varie d’un continent ou
d’un pays à l’autre. Un Code de Conduite doit donc
affirmer des valeurs universellement intelligibles
et faire référence à des textes internationalement
reconnus, comme, par exemple, la Déclaration 
des Droits de l’Homme de 1948. Cela lui donne
une tonalité en effet assez générale qui n’empêche
pas pour autant la fermeté de l’intention et la
vigilance quant aux dérives possibles. 

Un code de conduite est-il vraiment nécessaire ?
Le respect de la légalité internationale n’est-il
pas suffisant ?

J.-P. Cordier : Le strict respect de la légalité 
n’est pas suffisant et ne fonde pas, à lui seul,
notre légitimité à opérer. Il est important 
pour nous d’avoir une influence positive vis-à-vis
des droits de l’homme dans les pays où 
les gouvernements sont défaillants et c’est une
des raisons pour lesquelles un Code de Conduite
s’impose. En effet, pour un certain nombre
d’organisations, la seule présence du Groupe
dans des pays dont les gouvernements ne
respectent pas les “valeurs occidentales” est
considérée comme une faute qui entacherait nos
opérations d’une sorte de péché originel. 
Cette position intransigeante, qui aboutit à de
fortes pressions médiatiques en faveur du retrait
de ces pays est-elle un gage de réelle avancée
sociale pour les populations concernées ? 
Je ne le crois pas. Je pense au contraire que
notre présence dans ces pays peut être un
facteur de progrès.

Pourquoi ?

J.-P. Cordier : La mise au ban d’un pays et donc
de tout un peuple n’est pas le bon moyen pour
faire évoluer une situation déjà difficile. A l’exception
du cas de l’Afrique du Sud qui a bénéficié de
circonstances historiques particulières, force est 
de constater que les embargos affectent d’abord les
plus démunis, renforcent les sentiments nationalistes
radicaux et ne font pas avancer la cause des
valeurs au nom desquelles les campagnes
médiatiques en faveur du retrait sont menées.
Inversement la présence d’une entreprise
occidentale dans un pays coupé du monde et
en prise avec un régime dur peut avoir une
fonction d’ouverture, être l’occasion de mettre
en avant d’autres façons d’être et d’agir. 
A condition, cela va de soi, que l’entreprise en
question ait une conduite irréprochable et
s’abstienne bien sûr de toute compromission
non éthique avec le pouvoir en place. C’est à ce
niveau que nous situons la légitimité de notre
présence dans les pays dont les régimes sont
contestés.

Qu’en est-il au Myanmar où certaines
organisations contestent fortement la
présence de Total ?

J.-P. Cordier : En tant que compagnie pétrolière
nous sommes amenés à travailler dans de nombreux
pays difficiles parmi lesquels le Myanmar fait figure
d’emblème pour certains acteurs de la société
civile en particulier dans le monde anglo-saxon.
Notre responsabilité première est à l’évidence de
ne pas tirer parti des failles démocratiques de ces
régimes, mais au contraire de contribuer par notre
attitude, par l’écoute de nos salariés locaux, 
de nos sous-traitants et des populations voisines 
à la prise de conscience que les choses
pourraient être différentes. 
De ce point de vue, l’expérience birmane nous a
beaucoup appris sur notre devoir d’exemplarité,
sur l’importance aussi de notre présence en tant
que recours quand les populations locales n’ont
pas d’autres moyens de faire valoir leurs droits 
les plus fondamentaux. 

Comment vous assurez-vous que ces
responsabilités sont bien prises en compte
et assumées ? 

J.-P. Cordier : La mise en œuvre des principes
d’action contenus dans notre Code de Conduite 
fait l’objet d’une procédure de contrôle baptisée
“profilage éthique” qui est présentée dans
ce rapport et qui passe au crible nos filiales,
déterminant ainsi les forces et les faiblesses de
nos actions. Par ailleurs, un séminaire itinérant
baptisé “Ethique, valeurs et cultures” a été
développé pour permettre à un maximum de
nos salariés d’être directement exposés aux
principes que le Groupe souhaite promouvoir.
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La présence du Groupe dans plus de 130 pays
appelle une vigilance particulière quant au respect
des droits humains et sociaux fondamentaux.
Une vigilance induite par la difficulté à conjuguer
l’extrême diversité des situations économiques,
des pratiques politiques, des références
culturelles avec l’universalité de principes
humains fondamentaux.

Dans ce contexte, le comportement moralement
irréprochable de nos équipes est une condition
indispensable à l’exercice du “contrat de
gouvernance” tel que le conçoivent les opinions
publiques.

Participe de ce comportement le respect de
principes fondateurs liés aux droits humains 
et celui des lois, règles et résolutions
onusiennes, européennes et françaises qui en
sont issues, en particulier en matière
d’investissements et de droit du travail. 

Ces principes sont formalisés et rappelés 
dans le Code de Conduite du Groupe.
L’application de ces textes de référence doit
se traduire au quotidien par des relations justes
et de confiance avec les salariés, les sous-
traitants, les partenaires industriels et 
les communautés locales. Au-delà du devoir
minimum de conformité, le refus de toute
ingérence dans la vie politique des Etats et 
la prise de position du Groupe en faveur d’une
transparence accrue dans la gestion des
ressources pétrolières constituent le deuxième
axe fort en matière de gouvernance.

Cette non-ingérence n’exclut pas l’expression 
du Groupe en faveur du respect de la dignité
humaine quand la situation l’exige. 

Droits de l’homme
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Sensibiliser le personnel 
au Code de Conduite et 
à ses modalités d’application 

En 2003, l’action du Comité d’Ethique a été
marquée par l’organisation de quinze rencontres
d’une journée et demie chacune de sensibilisation
des salariés à l’éthique et à la diversité culturelle.
Dix de ces quinze sessions ont eu lieu hors 
de France : Espagne, Angola, Italie, Gabon, Nigeria,
Norvège, Maroc, Afrique du Sud et Belgique. 
Ce programme de sensibilisation a commencé
en janvier 2003 à Paris.

En 2003, 2 000 salariés, juristes, spécialistes
des ressources humaines, responsables
opérationnels, etc. ont pu ainsi dialoguer avec
des membres du Comité d’Ethique et témoigner
de la diversité des situations et des contraintes.
Cette formation se poursuivra en 2004 avec 
une vingtaine de sessions supplémentaires. 

Ces rencontres constituent un moment privilégié
d’échanges d’expériences sur la diversité 
des pratiques et la nature universelle des droits
humains fondamentaux. Ce faisant, elles permettent
au Code de Conduite de jouer pleinement 
son rôle : celui d’une aide à la réflexion, d’une
incitation à l’initiative quand cela est nécessaire,
faisant appel à la vigilance et au sens de
responsabilité de chacun. 

Sûreté des personnes 
dans les zones de tensions

Importance des mesures préventives 

Dans des pays peu sûrs ou instables, le Groupe
a le devoir de prendre toutes les mesures
nécessaires pour réduire au minimum les risques
auxquels sont exposés les salariés sur place
(employés et leurs familles) mais aussi, quand 
la situation l’exige, les salariés des sous-traitants
travaillant sur les installations du Groupe. 
Cette vigilance se traduit par des consignes
strictes de prudence personnelle et collective 
à faire partager et appliquer par tous les personnels
concernés. Ces consignes deviennent parfois
contraignantes : retour préventif dans les pays
d’origine des familles d’expatriés en cas de
tensions croissantes pour limiter l’exposition,
limitation au strict nécessaire des déplacements
personnels et en groupe, obligation de loger
dans des endroits sécurisés, voire, en dernier
recours, repli général de tous les personnels 
et arrêt momentané des opérations. 

Dans toutes les régions où les risques d’attentats
sont élevés, dans les zones de conflits, des plans
de crise ont été établis et testés régulièrement. 
En cas de crise majeure, le repli des équipes
peut se faire dans des sites-refuges, sortes de
bases arrières aménagées à cet effet. Pour les
employés ou les sous-traitants locaux originaires
des régions de tension, des zones de sanctuarisation
hautement sécurisées peuvent être également
prévues en cas de crise majeure pour leur
assurer une protection maximale.

En 2003, plusieurs crises de nature différente
ont conduit le Groupe à mettre en œuvre ces plans
d’action dans différentes régions du monde :
• menaces élevées d’attentats notamment 

au Moyen-Orient et en Indonésie ;
• instabilité politique plus ou moins chronique

(Côte d’Ivoire) ou plus soudaine (Bolivie) ;
• haut niveau d’insécurité en Colombie en raison

de la persistance de rébellions armées ;
• intensification des tensions au Nigeria,

contraignant le Groupe à un arrêt momentané
des opérations, à terre.

Principes

Pour ce qui est des différents moyens mis 
en œuvre pour garantir la sûreté des
personnes 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. 

Conformément à cette charte, Total assure
directement la sûreté de son personnel 
et des installations à l’intérieur du périmètre
qui lui est affecté. A l’extérieur du périmètre,
la sûreté est du ressort de la force publique.
Un dialogue permanent, dans le cadre 
de ces responsabilités bien séparées, a pour
objet de prévenir tout risque de méprise 
ou d’incidents.
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Politique “Sûreté” du Groupe

La politique “Sûreté” du groupe Total a pour objet la protection des personnels, des installations, 
du patrimoine technique et d’information, de l’intégrité et de l’image de la société contre toute menace,
matérielle ou immatérielle. 

L’engagement du Groupe en matière de sûreté se fonde sur le respect des Codes de Conduite et d’éthique
ainsi que sur le respect des valeurs fondamentales qui régissent la conduite des activités du Groupe à
travers le monde. Ces valeurs sont : le professionnalisme, le respect des employés et des parties prenantes,
le souci permanent de la santé, de la sécurité et de la protection de l’environnement dans une démarche 
de développement durable.

Le Groupe reconnaît comme essentiels la participation des employés, leur engagement et leur sens 
des responsabilités dans la mise en œuvre d’une politique de Sûreté optimale. Toutes les activités relatives 
à la Sûreté doivent obéir aux principes généraux édictés dans le Code de Conduite et d’éthique. Ces principes
fondamentaux, tels qu’explicités ci-après, doivent être pris comme cadre de référence, à partir duquel 
la définition et la conduite de la politique de Sûreté seront déclinées dans les filiales où le Groupe opère.

La Sûreté et la protection des employés doivent guider prioritairement la conduite des activités.

Les politiques et procédures de Sûreté doivent être conformes à la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, aux lois nationales et internationales, aux “Voluntary Principles on Security and Human
Rights”. Le respect de la dignité humaine est une valeur fondamentale à laquelle il ne peut être dérogé 
en aucune façon.

Les autorités hiérarchiques des diverses entités du Groupe, quel que soit leur niveau, sont, en tout
temps, responsables et comptables des aspects Sûreté de leurs activités opérationnelles. 
La prise en compte de la Sûreté dans leur organisation doit refléter clairement cet engagement.

La prévention doit être la première des priorités. L’analyse des menaces et l’appréciation des risques
font l’objet d’une évaluation permanente.

La gestion rapide et efficace des événements requiert une bonne anticipation. En conséquence, 
des plans de gestion sont élaborés et testés pour répondre aux risques éventuels. 

Les mesures et procédures de Sûreté sont régulièrement contrôlées par des spécialistes de la Sûreté et
réactualisées afin de maintenir des niveaux élevés de protection des opérations du Groupe à travers le monde.

Le niveau de professionnalisme, les compétences et l’intégrité des personnels agissant au nom de 
Total dans le domaine de la Sûreté doivent être exemplaires et sont évalués avec la plus grande rigueur. 
Des procédures précises doivent régir le recrutement, la signature des contrats, et les programmes 
de formation appropriés.

Tous les incidents, y compris les défaillances et insuffisances du dispositif de sûreté doivent faire l’objet
de comptes-rendus et sont enregistrés. Les mesures correctives appropriées sont évaluées à l’occasion
des contrôles périodiques afin d’améliorer le niveau général de Sûreté.

D’une manière générale, la Sûreté des installations du Groupe est assurée par des gardes non armés.
Cependant, s’il n’existe pas d’autre alternative pour faire face à certains types de risques, l’emploi 
de gardes armés peut être envisagé dans les limites de la législation locale et des accords donnés par 
le pays hôte. Dans ce cas, les gardes armés sont sélectionnés avec le plus grand soin, régulièrement
entraînés et étroitement supervisés.

Tout en mesurant la nécessité de mettre en place un dispositif de Sûreté propre à assurer la protection
de ses employés et des personnels locaux, Total s’efforce de limiter au maximum les conséquences 
de cette politique sur les communautés environnantes.

Les activités industrielles et la Sûreté sont indissociables. Les procédures et directives de Sûreté doivent
s’inscrire dans cette logique d’intégration. 

Michel A. Bonnet
Directeur à la Direction Générale en charge de la Sécurité Générale
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Profilage éthique

Renforcer la transparence et le professionnalisme des
pratiques de Total

En 2003 Total a poursuivi son programme 
de contrôle de la bonne application de son Code
de Conduite sous la coordination du Comité
d’Ethique. Ce programme, baptisé “profilage
éthique” est fondé sur une méthodologie originale
établie par la société britannique d’accréditation
GoodCorporation et validée par l’Institute of
Business Ethics (Londres). Le référentiel utilisé
pour cette démarche est fondé sur la répartition

des principes d’action du Code de Conduite en 
six catégories de parties prenantes : actionnaires,
employés, clients, fournisseurs et sous-traitants,
partenaires industriels et pays hôtes. Ces principes
sont ensuite déclinés en 76 critères de conformité
ou “points d’évidence” dont la mise en pratique
est vérifiée sur le terrain par une équipe externe au
Groupe, sous la responsabilité de GoodCorporation. 

Cette vérification est complétée par des entretiens individuels avec des représentants des diverses
catégories de parties prenantes. Chaque point d’évidence est donc évalué en quatre étapes successives : 

TOGV

NC Majeure NC Mineure Observation Satisfaction Excellent

Actionnaires

Employés

Clients

Fournisseurs

Partenaires indutriels

Pays Hôtes

Moyenne filiales 
profilées Amont

Aperçu global des résultats d’une filiale : Total Oil & Gas Venezuela 

La conformité d’application est ensuite notée de la manière suivante :

Existe-t-il une
politique relative
à ce point ?

Existe-t-il un 
système permettant
d’appliquer la
politique ?

Existe-t-il des
documents indiquant
que le système
marche en pratique ?

Les intéressés
consultés estiment-ils
que le système est
équitable et
fonctionne ?

• Non conformité
majeure : il n’existe 
ni politique ni critères,
ou le système
ne marche pas

• Non conformité
mineure :
le système existe
mais il ne fonctionne 
pas toujours

• Observation : 
le système fonctionne
mais on peut
l’améliorer

• Satisfaisant : 
le système 
fonctionne bien

• Excellence :
le système s’illustre
comme un exemple
de bonne pratique

Les 76 notes obtenues forment ainsi le “profil éthique” de l’entité, témoin d’un regard externe porté sur 
ses performances éthiques et sociétales. Elles peuvent être synthétisées de diverses manières, par exemple,
par catégories de parties prenantes comme ci-dessous. 
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Un outil de management

Le “profilage éthique” procure à l’entité
concernée une vision globale et précise, d’une
part du niveau de conformité de ses activités aux
principes du Groupe et d’autre part, du niveau
de satisfaction de ses parties prenantes,
internes et externes. 
Elle peut ainsi confronter sa performance aux
attentes exprimées. La qualité de sa gestion est
plus lisible, ce qui permet au management de
hiérarchiser ses priorités de mise en conformité
tout en respectant la singularité des enjeux et
contraintes locales.

A l’échelle du Groupe, le profilage renforce la
cohérence de la politique de responsabilité
sociétale. L’intérêt majeur est de pouvoir mettre
ces “profils” en comparaison et d’établir une
base de données des meilleures pratiques, afin
de les encourager et de les généraliser. Bien que
les contextes varient avec les pays, les filiales 
se trouvent souvent confrontées à des dilemmes
communs d’où l’intérêt d’un meilleur partage 
de l’information sur ces sujets. Bientôt
disponibles sur l’Intranet, ces études de cas
fourniront des éléments de réponse aux autres
entités du Groupe qui s’interrogent sur leurs
pratiques et leurs progrès possibles. 

Exemples de résultats relevés dans certaines des filiales profilées en 2003

Meilleures pratiques Pratiques à améliorer

Actionnaires
• Reporting méthodique et régulier • Absence de promotion des valeurs du Code (en Europe)  

Employés
• Systèmes et voies de consultation efficaces • Manque de clarté des termes contractuels 
• Haut niveau de sécurité dans les sites opérationnels • Manque de clarté dans la procédure disciplinaire et de griefs

Clients
• Service client performant • Faible mise en valeur du retour client
• Processus d’amélioration continue des produits • Politique d’offre et acceptation de cadeaux non formalisée

Fournisseurs
• Strict contrôle de l’adhésion aux règles de sécurité • Absence de formulation de politiques anti-corruption 
• Clarté des contrats et flexibilité des termes • Absence de promotion de la RSE

Partenaires industriels
• Clarté des clauses contractuelles • Évaluation incomplète du risque éthique du partenaire 
• Protection efficace des données • Absence de promotion du Code de Conduite hors Europe

Pays hôtes
• Engagement dans les projets locaux hors Europe • Engagement envers les communautés riveraines en Europe
• Dialogue ouvert avec les communautés sensibles • Participation directe des employés dans les projets locaux

hors d’Europe continentale  non encouragée

Après deux tests pilotes réalisés en Grande-Bretagne et au Maroc en 2002, l’opération de “profilage éthique”
a été étendue en 2003, à une vingtaine de filiales du Groupe à travers le monde. 

Exploration-Production Gaz-Electricité Raffinage-Marketing Chimie
• Total Angola • Division Electrica Argentina • Charvet • Sartomer
• Elf Gabon • Total GP UK • Total Belgium • Atofina South East Asia
• Total Oil & Gas Venezuela • Total Kenya • Ceca
• Elf Petroleum Nigeria • Elf Lubricantes Mexico • Atofina Petrochemicals USA
• Total Norge AS • Total Nigeria Plc • Atofina Fluor China
• Total Syrie • Total Raffinaderij Antwerpen

2002/2003    2003/2004

Ces actions de profilage permettent aussi à la direction générale du Groupe d’opérer un suivi des mesures
correctrices engagées pour pallier les faiblesses identifiées. Cela encourage la filiale à mieux maîtriser 
ses risques (en termes d’image et de réputation notamment) et facilite les réponses du Groupe aux
questionnaires des agences de notation. Sur le long terme, cette dynamique devrait faciliter le transfert
d’information et les pratiques responsables. 
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Myanmar : agir en faveur 
du développement humain 
dans un pays très critiqué

La présence de Total au Myanmar depuis 1992
donne lieu à des controverses et à plusieurs
actions en justice (voir encadré page 115). 
En effet, les atteintes aux libertés publiques 
et aux droits de l’homme qui y sont constatées,
notamment la pratique du travail forcé, ont
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 occidentales.
L’arrestation en mai 2003 de Mme Aung 
San Suu Kyi, la figure de proue de l’opposition
démocratique, a paru ruiner les espoirs de
réconciliation nationale nés en 2002 d’une timide
ouverture politique. En réaction, les Etats-Unis
ont imposé un embargo sévère sur leurs
relations commerciales avec ce pays, et l’Union
européenne a durci son dispositif de sanctions.
La publication durant l’été d’une “feuille de route”
par le gouvernement birman, qui propose 
aux différentes composantes de la société une
“convention nationale”, semble offrir aujourd’hui
des perspectives plus positives.

Dans ce contexte et malgré les pressions
croissantes qu’une partie de la communauté
internationale exerce sur le régime birman, Total
reste au Myanmar, convaincu que sa présence
est utile à l’économie du pays et que les actions
sociétales menées dans sa zone d’intervention
contribuent à y créer une activité durable et à y
faire progresser les droits de l’homme. 
Cette conviction n’est pas unanimement partagée
et plusieurs ONG et organisations politiques
demandent à Total de se retirer de Birmanie.

Quels sont donc les arguments qui
fondent la conviction du Groupe ? 

D’abord, l’exploitation du gisement de Yadana
met en valeur les ressources gazières du pays,
tout en contribuant à l’émergence d’un personnel
local qualifié : les 800 personnes qui travaillent
pour Total et ses sous-traitants sont à 95 % 
des Birmans qui ont bénéficié d’un effort 
de formation important. Ensuite, ce projet a été
accompagné sur le terrain, dès 1995, date 
du début de la construction du gazoduc, 
d’un programme socio-économique qui avait
deux motivations principales :
• aider les populations très démunies de la zone

à atteindre un niveau et des conditions de vie
satisfaisants, tout en y garantissant le respect
des droits de l’homme ;

• permettre ainsi à Total de travailler en bonne
intelligence avec les populations locales, 
en établissant avec elles les conditions d’un
authentique dialogue.

Les priorités de ce programme, dont l’adéquation
aux besoins réels des populations est
constamment vérifiée par l’intermédiaire des
Comités de Communications de Villages, sont 
la santé, l’éducation, le développement
économique et les infrastructures. Son contenu
a été défini en étroite concertation avec les
habitants des 23 villages bénéficiaires, soit plus
de 45 000 personnes. Le Groupe et ses
partenaires ont déjà consacré 10 millions de dollars
à ces actions, qui ont permis de construire 
ou de rénover un hôpital, huit dispensaires, une
cinquantaine d’écoles, des routes, des puits 
et adductions d’eau, des ponts, etc. Ce programme
est mis en œuvre par des médecins, des
vétérinaires, des agronomes qui sont tous 
de nationalité birmane et vivent sur place 
dans les villages. La mise en place d’un système
d’accès gratuit aux soins a entraîné un recul
considérable de la mortalité infantile et 
des principales pathologies locales (paludisme,
affections digestives et respiratoires) ainsi
qu’une élévation générale du niveau sanitaire.
Grâce aux efforts consacrés à l’éducation, 
tous les enfants ont désormais la possibilité de
fréquenter l’école dans de bonnes conditions
matérielles et les effectifs scolaires ont doublé.
Enfin l’aide au développement économique,
reposant sur l’assistance technique, la réalisation
d’établissements pilotes et un système de
micro-crédits, a produit des résultats éloquents.
A la fin de 2003, 1200 agriculteurs participaient
au programme de développement des cultures
qui comprend deux volets :
• un volet économique (culture de riz, légumes,

noix de cajou, palmier à huile, hévéa, etc.) ;
• un volet à dominante sociale, appelé “jardins

potagers” et destiné aux plus pauvres. 
Par ailleurs, 250 petits élevages porcins 
ont été créés, de même que 250 poulaillers ; la
pêche et le commerce de proximité sont
soutenus et encouragés.

D’abord concentrée sur les 13 villages les plus
proches du gazoduc, l’action socio-économique
menée par Total et ses partenaires au Myanmar
s’est progressivement élargie : en 2001, 
le nombre de villages couverts par le programme
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Le projet

Au Myanmar (Birmanie), Total est opérateur du gisement
de gaz de Yadana, situé en mer d’Andaman. 
Avec 150 milliards de m3 de réserves estimées et une
durée de vie de 30 ans, ce gisement a produit 17,5 millions
de m3/jour en 2002.

Le gaz est transporté par un gazoduc depuis le champ
en mer jusqu’à la frontière avec la Thaïlande qui
consomme 90 % de la production pour alimenter des
centrales électriques dans la région de Bangkok ; le reste
de la production est utilisé localement.

est passé de 13 à 23. A partir de la même
année, Total a soutenu la fondation Helen Keller
International qui mène un programme de lutte
contre la cécité dans différentes parties du Myanmar ;
par ailleurs, le Groupe apporte son soutien à des
orphelinats qui accueillent 1 000 enfants dans 
la région de Rangoon. Il étudie actuellement un
nouveau projet médical de dimension nationale.

Bilan critique du programme 
socio-économique

Au cours de l’année 2003, une quinzaine de
journalistes français, belges et anglo-saxons se
sont rendus dans la région de Kanbauk, où passe
le gazoduc de Yadana, de même que plusieurs
diplomates et la représentante de l’Organisation
Internationale du Travail au Myanmar, ce qui leur
a permis d’apprécier la réalité et les effets de 
ce programme. Par ailleurs, sa conception et ses
résultats continuent à être observés par des
spécialistes. Le Collaborative for Development
Action (CDA), organisation américaine travaillant
sur l’aide au développement et la promotion des
droits de l’homme, a effectué dans le cadre de
son projet mondial CEP (Corporate Engagement
Project, financé par les gouvernements du Canada,
des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Danemark,
la Banque Mondiale et de grandes entreprises)
deux nouvelles missions sur place, pour prolonger
celle d’octobre 2002. Bernard Kouchner,
médecin français, fondateur de Médecins sans
Frontières et ancien ministre de la Santé a
évalué l’action sanitaire de Total dans la région
du gazoduc. Il aide le Groupe à réfléchir à une
extension de cette action dans d’autres provinces.
Plusieurs organisations humanitaires actives 
au Myanmar sont également venues observer les
actions de Total et partager leur expérience
avec les responsables locaux.
Un site Internet, créé en novembre 2003
(birmanie.total.com) présente le projet, 
ses aspects controversés et les divers rapports
produits par le CDA et Bernard Kouchner.

Dans son dernier rapport, le CDA confirme les
effets positifs du programme socio-économique,
la motivation de l’équipe qui en a la charge et

l’implication active des villageois. Il souligne que
la “région du gazoduc est l’un des rares endroits
au Myanmar où existe un cadre, même limité, de
société civile”, qui permet aux populations locales
de désigner leurs représentants. Les critiques
formulées par le CDA permettent à Total de faire
évoluer son action : éviter une trop grande
dépendance de l’économie locale par rapport au
programme d’aide afin de garantir la pérennité
des progrès accomplis, concentrer l’assistance
sur les plus démunis, veiller à ce qu’un trop grand
écart ne se creuse entre les villages couverts 
par le programme Total et les villages limitrophes.

Total au Myanmar 

Les rapports du CDA, comme celui de Bernard
Kouchner, soulèvent la question plus générale
de la présence de Total en Birmanie et des
responsabilités du Groupe vis-à-vis de ce pays
au regard des problèmes qui sont les siens.
S’agissant du principe même de cette présence,
l’un comme l’autre appuient l’intention de Total
de rester au Myanmar où ils estiment qu’il fait
œuvre utile.
De son côté, Bernard Kouchner souligne :
“Fallait-il répondre aux appels d’offres et installer
le gazoduc en Birmanie ? Je le crois. Sinon on
fait un autre métier... Les généraux ne maintiendront
pas leur dictature éternellement et la démocratie
aura besoin de développement économique 
et industriel. Particulièrement pour construire un
système de santé publique. On ne peut construire
ni une prévention efficace, ni un réseau
hospitalier, sur la seule charité internationale”.

Mais il est clair aujourd’hui que, dans le contexte
particulier de la Birmanie, Total ne peut se satisfaire
de mener son projet avec un souci de développement
durable, de respect de l’environnement et d’aide
au développement humain apportée aux
communautés sans s’interroger plus largement
sur la question du respect des droits de l’homme.
Cela est souligné par Bernard Kouchner qui suggère
que le Groupe s’engage en faveur de la démocratie
ou tout au moins des “droits humains”, et qu’il 
le fasse savoir. Que peut faire Total sur ce sujet ? 
Le Groupe s’est d’abord appliqué en 1995, avec
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Myanmar - Région 
de Kanbauk : campagne
de vaccination infantile. 
La mise en place d’un
système d’accès gratuit
aux soins a permis 
un recul considérable de
la mortalité infantile et 
des principales
pathologies locales. 
Total étudie actuellement
un nouveau projet médical
de dimension nationale. 
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résolution et fermeté, à faire disparaître le travail
forcé dans la région de Kanbauk et ses efforts
ont permis de réelles avancées, comme l’illustre
ce témoignage cité dans le premier rapport du
CDA : “Total nous protège d’avoir à travailler de
force pour l’armée… Nous avons un recours (…)
Total peut se faire entendre en haut lieu”. 
Cette attitude a une portée au plan national, où
malheureusement le travail forcé n’a pas encore
disparu, parce qu’elle interpelle les autorités 
du pays en soulignant la nécessité d’un strict
respect des droits de l’homme.
Conformément à son Code de Conduite, Total
entend ne pas s’ingérer dans les discussions
entre les forces politiques. Cela n’a pas empêché
le Groupe de faire officiellement connaître sa
préoccupation lors des événements de mai 2003
qui ont amené l’arrestation de Mme Aung San
Suu Kyi. Plus récemment, le Groupe a exprimé 
aux autorités son intérêt pour la “feuille de route”
par laquelle celles-ci esquissent une transition
vers la démocratie, et son souhait de voir ce
processus lancé rapidement avec la participation
de toutes les formations politiques intéressées. 

Une présence positive dans un pays
contesté ?

Par sa présence et par son action Total joue 
un rôle important au Myanmar. Le programme
socio-économique a apporté un calme relatif 
et des conditions de vie plus favorables à environ
45 000 Birmans. Dans différents domaines, 
par exemple l’emploi, la sécurité au travail, 
le respect de l’environnement, l’action en faveur
des communautés, la santé, l’action de Total est
un facteur de progrès. L’un des problèmes dont
souffre le Myanmar 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.

Les contentieux en cours

• France : plainte pour complicité de
séquestration introduite en 2002 devant 
le tribunal de Nanterre. L’ancien responsable
de Total en Birmanie a été entendu 
une fois comme témoin assisté par le juge
d’instruction chargé du dossier.

• Belgique : plainte pour complicité de crime
contre l’humanité. La modification en juillet
2003 de la loi dite de “compétence
universelle” devrait amener les magistrats
en charge de l’affaire à s’en dessaisir.
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Ethique des affaires et
transparence

L’assainissement de la gestion des revenus
générés par les industries extractives dans
certains pays tiers constitue un levier décisif
pour une meilleure gouvernance. La corruption,
souvent associée à un manque de maturité
politique et économique, est non seulement 
un frein au développement mais également
une source de tensions politiques et sociales
gravement préjudiciables aux populations civiles. 

Profondément convaincu du caractère
inacceptable de ces pratiques, Total s’est
associé, dès son lancement, à l’initiative EITI
(Extractive Industries Transparency Initiative).
Cette initiative vise à une transparence accrue
en matière de gestion des ressources minières
dans les pays les moins développés. 
L’EITI prévoit notamment : 
• la déclaration des contributions fiscales

versées aux Etats par toutes les compagnies
extractives, privées et nationales ;

• la consolidation des données par une
autorité indépendante telle que la Banque
Mondiale ou le Fonds Monétaire
international, autorité qui en assurera la
publication ;

• le respect de la confidentialité des contrats
existants ;

• la nécessité de l’accord préalable des Etats.

En juin 2003, ces préconisations de l’EITI ont
été adoptées par les huit Etats représentés 
à Evian lors du Sommet des Etats les plus
industrialisés (G8).
En décembre 2003, Total a publié un
communiqué de presse rendant public son
soutien à la déclaration du Président du
Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui avait peu de
temps auparavant manifesté l’intention de son
pays de mettre en œuvre l’Extractive Industries
Transparency Initiative.

Point sur le procès de
“l’affaire Elf”

A l’issue du procès de “l’affaire Elf”, ouvert 
le 17 mars 2003, la 11e chambre correctionnelle
du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu
son jugement le 12 novembre 2003.
Le jugement condamne 30 des 37 prévenus à
des peines de prison allant de 6 mois avec
sursis à 5 ans ferme et à des amendes allant de
30 000 à 2 millions d’euros pour abus de biens
sociaux et recel.

Ce jugement est la conclusion d’une instruction
de huit années ouverte à la suite d’une plainte
contre X avec constitution de partie civile
déposée par Elf Aquitaine en 1995. Entre 1989
et 1993, Elf Aquitaine, alors entreprise publique,
avait en effet été victime de différents montages
frauduleux ayant permis le détournement de
sommes importantes. Ces opérations, menées
en violation délibérée de toutes règles d’éthique,
étaient le fait d’un groupe de dirigeants agissant
principalement dans leur intérêt personnel. 
Le jugement démontre que Elf Aquitaine et deux
de ses filiales ont bien été des victimes de 
ces détournements frauduleux. Trente personnes
ont été jugées coupables et condamnées à
verser un total de 19 millions d’euros d’amendes
et près de 200 millions d’euros de dommages 
et intérêts à Elf Aquitaine, aujourd’hui filiale de
Total. Certaines personnes condamnées ayant
interjeté appel, un nouveau procès pourrait avoir
lieu fin 2004 ou début 2005.
Dans le but d’éviter le renouvellement de tels
faits, un Comité d’Ethique avait été mis en place
par Elf Aquitaine en février 1995 suivi très vite
d’une formation aux moyens de combattre les
différentes formes de corruption. A fin 1999,
environ 3 500 cadres de Elf Aquitaine avaient
suivi cette formation.

Production pétrolière : les principaux mécanismes contractuels 

L’industrie pétrolière est une industrie strictement réglementée et contrôlée, qu’il s’agisse de 
la comptabilisation de la production, de la fixation des prix fiscaux par les Etats hôtes ou de la tenue 
des comptes d’exploitation. Les activités d’exploration-production font l’objet d’un encadrement
juridique rigoureux tenant compte de la diversité des acteurs, des modalités d’obtention des permis 
et des partenariats économiques et techniques. Les contrats accordant des droits miniers sont conclus soit
avec les Etats, soit avec les sociétés pétrolières nationales qui les représentent. Les règles de partage 
de la rente y sont claires et précises, résultant de lois publiques et de dispositions contractuelles auditables. 

Le “contrat de concession” reste le modèle le plus classique des accords passés avec les Etats :
la société pétrolière est propriétaire des actifs et des installations et reçoit la totalité de la production.
En contrepartie, les risques d’exploitation, les frais et les investissements sont à sa charge et elle s’engage
à verser à l’Etat, propriétaire des richesses du sous-sol, une redevance calculée sur la production, 
un impôt sur les bénéfices, voire d’autres impôts prévus par la législation fiscale locale.
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Après le rapprochement des groupes Totalfina
et Elf, un nouveau Code de Conduite a été
adopté et diffusé dans l’ensemble des filiales
du Groupe entre octobre et décembre 2000.
Par ailleurs le Comité d’Ethique a été renouvelé
en mars 2001. Ce Comité d’Ethique, qui peut
être consulté ou saisi par tous les employés
de Total, répond, dans le respect de la
confidentialité des demandeurs, à toutes 
les questions concernant l’application du
Code de Conduite en toutes circonstances. 
A travers l’ensemble des programmes de
sensibilisation à la démarche éthique, ce sont
tous les salariés du Groupe qui ont vocation 
à être responsabilisés sur ces thématiques
extrêmement importantes pour la vie 
de l’entreprise. Le Comité d’Ethique est le
garant du respect de cette politique et 
il intervient directement lorsque des sujets
posant problème n’ont pu être résolus par 
les voies hiérarchiques traditionnelles. 
Cela a été le cas en 45 occasions au cours
de l’année 2003.

Conformité aux règles de la libre-
concurrence : Atofina renforce la
responsabilisation de son management 

En complément du Code de Conduite Total,
Atofina s’est dotée, depuis 2001, d’un Code de
Conduite en matière de concurrence
(Compliance Program). Ce Code a pour fonction
de garantir le respect par Atofina, ses filiales 
et les membres de leur personnel des règles de
concurrence nationales ou européennes. 
En 2003, le Compliance Program a fait l’objet
d’un complément d’instruction pour renforcer 
la responsabilisation de chaque acteur, quel que
soit son niveau, quant au respect de ces règles
de concurrence. Une procédure interne engage
désormais tous les responsables d’entités au
sein d’Atofina et de ses filiales sur la mise en
œuvre de mesures efficaces pour garantir le
respect de ce Code par l’entité ou la société
dont ils ont la responsabilité. 
Il leur est en particulier demandé un accusé de
réception signifiant leur engagement sur les

principes édictés dans le Code et les instructions
pour leur application, tant pour eux-mêmes 
que pour les équipes sous leur responsabilité. 
La nomination par le Comité de Direction Chimie
d’un Compliance Officer chargé de veiller à la
bonne application du programme, la réalisation
et la mise à jour permanente d’un guide pratique
des règles et comportements en matière de
concurrence, une assistance renforcée des
services juridiques, des formations spécifiques 
et des sanctions en cas d’infraction complètent
le dispositif.

Politique d’achat 

La vigilance de Total en matière de responsabilité
sociale et environnementale et quant au respect
des principes énoncées dans son Code de
Conduite couvre également les processus d’achat
et de sous-traitance. Dans cet esprit le respect
des engagements environnementaux et sociétaux
du Groupe (qualité, environnement, sécurité, etc.)
constitue un des critères de sélection des
fournisseurs, inscrits dans les guides d’achats 
de chaque branche. Afin de mieux intégrer les
exigences environnementales et sociétales 
dans les processus d’achats, un nouveau guide
d’achat au niveau Groupe a été publié au
printemps 2004.
Par ailleurs, 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. Ce point fait partie des éléments
pris en compte lors des profilages éthiques
menés par GoodCorporation, sous la coordination
du Comité d’Ethique (voir pages 111 à 112). 
La diffusion du Code de Conduite aux fournisseurs
et sous-traitants est également intégrée 
aux processus d’audit interne dans la branche
Raffinage-Marketing depuis janvier 2003, et est
envisagée pour les autres branches. Enfin, en accord
avec sa volonté de favoriser le développement
économique des pays hôtes, le Groupe privilégie
l’achat de biens et services disponibles localement,
dès lors que les standards des entreprises sont
conformes à ses exigences et ses engagements.

Le “contrat de partage de production” (ou Production Sharing Contract - PSC -) pose un cadre
juridique plus complexe que le contrat de concession : il définit les modalités du partage de la production
et établit les règles de coopération entre la compagnie ou le consortium titulaire du permis et l’Etat hôte,
généralement représenté par le biais d’une société nationale. Cette dernière peut ainsi participer à la prise
de décisions opérationnelles, à la comptabilisation des coûts et au calcul du partage de la production.
Le consortium s’engage à exécuter et à financer, à son risque exclusif, toutes les opérations d’exploration
et, dans certains cas, de production. En contrepartie, il dispose d’une partie de la production appelée
cost oil dont la vente doit permettre le remboursement de toutes ces dépenses (investissements et coûts
opératoires). Le solde de la production, ou profit oil, est ensuite partagé, dans des proportions différentes,
avec l’Etat ou la société nationale. 

Aujourd’hui, contrats de concession et PSC coexistent, parfois dans un même pays, et leurs caractéristiques
tendent à converger. Bien qu’existent encore d’autres formules contractuelles, les contrats de concession
restent, sur l’ensemble des permis détenus en portefeuille par Total, largement majoritaires. 
Dans tous les pays, les comptes des sociétés pétrolières et le respect des engagements contractuels
font l’objet d’audits permanents par les autorités des pays hôtes, souvent assistées par des cabinets
d’audit internationaux.
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Dans les pays émergents, l’objectif premier 
des programmes de développement local 
de Total est de remédier aux conséquences 
du déséquilibre humain et économique que
peut générer la coexistence entre, d’une part,
les installations industrielles du Groupe, 
ses pratiques sociales, les moyens industriels
et financiers mis en œuvre, et, d’autre part, 
les communautés locales parfois précarisées et
confrontées à de graves carences institutionnelles.

Cet accompagnement social, éducatif, sanitaire
ou économique peut revêtir un caractère
stratégique pour la conduite des opérations.
Dans l’Exploration-Production, cette contribution
au développement local fait souvent l’objet 
de clauses spécifiques dans les contrats de
partage de production. Ceci vaut, par exemple,
au Moyen-Orient, mais aussi dans de nombreux
pays émergents, où la formation et le transfert
de compétences figurent au cœur de ces
dispositifs contractuels. Cette convergence
d’intérêt entre les activités du Groupe et les attentes
locales, voire nationales, constitue probablement
le meilleur gage de pérennité des programmes
sociétaux.

L’action de développement local menée par Total,
quelle qu’en soit la nature, obéit à des principes
peu nombreux mais considérés comme essentiels :

Cohérence entre les principes affichés 
par le Groupe, notamment dans le 
Code de Conduite, et ses pratiques locales ;
Respect des prérogatives des Etats,
notamment en matière de santé et
d’éducation mais aussi dans le domaine
économique, et donc refus de la
subsidiarité entre responsabilité publique
et responsabilité privée ;
Identification des interlocuteurs locaux
pertinents, représentant des attentes
réelles des communautés, et partenariat 
avec des professionnels du développement
pour concevoir, mettre en œuvre et suivre les
projets sociétaux lancés. Ces professionnels
peuvent être des représentants des
communautés locales, reconnus en tant
que tels, des membres des autorités
publiques ou encore des organisations non
gouvernementales ;
Transparence dans la nature et la conduite
des projets ;
Vigilance quant à la bonne répartition des
retombées des programmes mis en œuvre.
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Définition du “local” et application dans les programmes sociétaux
du Groupe

Il s’agit du périmètre à la fois géographique et communautaire sur lequel une interaction forte entre les
opérations de l’entreprise et son environnement social est possible, voire prévisible. La définition peut
évoluer dans le temps (période de construction, période d’exploitation) et aller en s’élargissant : voisinage,
région, pays. Il faut éviter, dans cette approche, de renforcer des particularismes, d’exclure certains groupes,
de creuser un fossé entre la zone où se déploie un programme d’accompagnement et sa périphérie.

Il est donc important d’adopter une vision à long terme qui repose sur :
• la recherche de liens d’interdépendance entre la zone où le Groupe est présent et le reste de la région

ou du pays ;
• la relation à établir entre l’action socio-économique locale de l’entreprise et les programmes mis 

en œuvre au plan national par les autorités d’un pays. L’action socio-économique menée par le Groupe
au plan local ne doit pas s’ériger en contre-modèle décrédibilisant l’action des autorités.

L’action sociétale de Total en chiffres

Pour la deuxième année consécutive, Total a dressé l’inventaire des actions qu’il mène dans le domaine 
du développement local au sein des pays où il opère. Il s’agit d’actions en direction des collectivités et 
des communautés parties prenantes du Groupe, autres que les salariés et leurs ayants droit.

Ce recensement a été réalisé dans le cadre d’un reporting sociétal étendu à l’ensemble des opérations 
de l’Exploration-Production, du Gaz-Electricité et du Raffinage. Pour le Marketing, il intègre l’ensemble
des filiales en Europe et Outre-Mer (Afrique et Antilles) ainsi que les principales unités des activités 
de spécialités. Pour la Chimie, ce reporting a été testé sur un échantillon de huit filiales et sera étendu
l’an prochain en fonction des spécificités de la branche.

On relève pour 2003 plus de 77 millions d’euros de dépenses sociétales engagées par les filiales du
Groupe en 2003, pour près de 2 000 actions répertoriées. 

Exprimées en dollar, qui reste souvent la monnaie de référence dans les zones d’opération pétrolière, 
et hormis certaines actions à caractère exceptionnel en 2002, ces dépenses se situent à un niveau
constant par rapport à l’année précédente.

75 % de ces dépenses sociétales, soit 57 millions d’euros, sont destinées aux communautés locales 
dans des pays non-membres de l’OCDE. 

• L’Exploration-Production, dont 62 % de la production de pétrole provient de ces pays, y contribue
pour près de 54 millions d’euros. En 2003, 649 actions ont été répertoriées. 

• Le réseau Marketing Outre-Mer, qui dispose d’une implantation diffuse sur de larges territoires, a quant 
à lui engagé sur cette année 250 actions, principalement axées sur la culture et la citoyenneté locales
(soutien aux associations et accompagnement de projets collectifs locaux), pour un montant 
de 2,5 millions d’euros. 

• Enfin, la branche Gaz-Electricité, bien implantée en Argentine, au Chili et en Afrique du Sud, mène aussi
des projets de développement local. 40 actions ont été recensées pour 0,7 million d’euros.

Education
Formation
Economie
Santé
Citoyenneté - Culture locale - Bon voisinage

Montant total : 57 millions d’euros

Dépenses sociétales hors OCDE - 2003

20 % 

8 % 

23 % 19 % 

30 % 
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Education et formation

L’éducation et la formation sont indispensables 
à toute émancipation individuelle ou collective. 
Associés aux appels d’offre, les programmes
de transfert de compétences dans les métiers
du pétrole sont intrinsèquement liés aux
activités de Total comme l’illustrent les
pratiques mises en œuvre depuis de longues
années au Moyen-Orient. 
Parallèlement, Total continue à parrainer 
des étudiants dans des disciplines scientifiques
un peu partout dans le monde. Ce système
d’attribution de bourses d’études fait l’objet
depuis le printemps 2003 d’une coordination
renforcée au niveau de la Direction des
Ressources Humaines. L’enjeu : une meilleure
vision des actions menées à l’échelle du
Groupe et un partage accru des expériences.

Partage des compétences et
transfert de savoir-faire : 
l’exemple du Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, le Groupe a bâti au fil des ans
une véritable politique de partenariat afin de
favoriser et de structurer le transfert de savoir-
faire en direction des pays hôtes, une action 
qui s’inscrit dans la longue durée.

Ces partenariats de transfert de compétences
sont fondés sur deux objectifs fondamentaux :
• contribuer à une formation de haut niveau 

des nationaux pour favoriser la participation
effective de la population nationale aux grands
investissements lancés par le Groupe ;

• faire bénéficier les pays hôtes des
technologies nécessaires à une exploitation
optimale des réserves. En effet, l’amélioration
de la récupération ultime des ressources des
gisements, enjeu primordial au Moyen-Orient,
passe par la transformation des techniques
existantes, la maîtrise de technologies complexes,
la recherche de nouveaux procédés.

Ce transfert de compétences s’opère
principalement dans le cadre de la conduite des
projets. Au Moyen-Orient, l’exploitation des
ressources pétrolières et gazières est souvent
réalisée dans le cadre de sociétés en partenariat,
les OPCO (operating companies) qui regroupent
tous les actionnaires, permettant ainsi 
aux compagnies nationales de bénéficier au
quotidien des savoir-faire des compagnies
pétrolières internationales. 

Total met également en œuvre des programmes
spécifiques de formation. 
Une partie de ces programmes s’adresse
essentiellement aux nationaux travaillant sur 
les installations. Outre le volet purement
technique, ils intègrent une dimension managériale
forte. Les initiatives de Total peuvent aussi être
étendues à des personnes autres que ses
partenaires industriels locaux. Dans ce cadre,
plusieurs faits marquants sont à noter pour 2003.

Au Qatar

Total a signé un accord en octobre 2003 avec 
la Qatar Foundation for Education, Science and
Community Development pour l’ouverture à
Doha d’un centre de recherche et la réalisation
de travaux sur des thématiques énergétiques,
pétrochimiques et environnementales. 

Aux Emirats Arabes Unis

• Depuis septembre 2003, une équipe
Géosciences composée de trois ingénieurs
confirmés a été mise en place à Abu Dhabi.
Son principal objectif est de répondre aux
besoins des OPCO dans les domaines de la
géoscience et de l’ingénierie réservoir.

• Chaque employé de Total détaché dans une
OPCO doit contribuer de manière significative
au transfert de technologie et de savoir-faire,
ainsi qu’à la formation des jeunes nationaux. 
Une évaluation des performances dans 
ce domaine est réalisée chaque année par 
le Groupe.

• Comme en 2001, Total a apporté son soutien
à la conférence bi-annuelle “Education without
Borders” organisée par les Higher Colleges 
of Technology d’Abu Dhabi. Cet événement a
rassemblé 400 étudiants et professionnels de
l’enseignement sur le thème de la e-formation.
Total a permis à deux étudiants français,
stagiaires chez Total, d’y participer. Par ailleurs,
le Groupe a offert les prix récompensant 
les deux meilleures interventions d’étudiants 
(un voyage d’une semaine à Paris) et réalisé
un Cd-Rom synthétisant les temps forts de
cette conférence.



Ethique et développement local 121I%121I%

Au Yemen

Plusieurs programmes de formation du personnel
local sont en cours :
• 55 jeunes Yéménites ont suivi des sessions 

de formation de 14 à 18 mois pour devenir
opérateurs de production ou de maintenance.
Cette action de formation initiée en 2001
s’achèvera en juin 2004.

• Total a également recruté en 2000 sept
ingénieurs yéménites diplômés de l’université
et leur a organisé un programme de formation
d’une durée de deux ans mêlant cours
théoriques et compagnonnage au siège. 
Ces jeunes ingénieurs ont été accueillis dans
cinq filiales du Groupe (Indonésie, Thaïlande,
Myanmar, Qatar et Argentine).

• De plus, neuf cadres du Ministère du Pétrole
sont détachés au sein des équipes de Total,
certains d’entre eux depuis plus de dix ans
(cinq en géosciences, deux en exploitation, 
et deux en forage).

Formation des professionnels 
du transport routier d’hydrocarbures 
à Madagascar

Total a lancé un projet visant à améliorer 
la qualité et la sécurité du transport routier
d’hydrocarbures. Ce programme, qui entre
dans le cadre du Pacte Mondial de l’ONU
auquel Total a adhéré en mars 2002, est mené
en partenariat avec le Gouvernement Malgache,
le PNUD, l’Association professionnelle des
transporteurs d’hydrocarbures de Madagascar,
l’APTH France (Association pour la Prévention
des Risques liés au Transport d’Hydrocarbures)
et les partenaires sociaux malgaches.
Ce projet consiste à assurer des formations
aux chefs d’entreprises de ce secteur dans
les principaux domaines de compétence de
leur activité (logistique, sécurité, management,
etc.) et à améliorer les comportements 
des opérateurs : chauffeurs, mécaniciens,
administratifs, techniciens de maintenance,
etc. Il doit également contribuer à améliorer
l’état du parc des camions, en renforçant 
en particulier les conditions d’acquisition, de
maintenance et de renouvellement.
Les bénéfices attendus pour la République
Malgache sont une plus grande sécurité du
transport d’hydrocarbures, une transparence
accrue des conditions de transport et une
fiabilité renforcée de la chaîne de distribution
des produits pétroliers. 

A cela s’ajoute la constitution d’un secteur
économique formel susceptible de

créer et de maintenir des emplois 
de qualité. Cette initiative s’inscrit
dans un plan d’action plus large,
PATROM, en faveur de la
sécurité du transport routier
(voir page 69).
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Total met en œuvre des
programmes de formation
destinés aux nationaux
travaillant sur les projets et
les installations du Groupe.
Certaines de ces formations
ont lieu au siège social 
du Groupe comme ici pour
cette formation “process”
à La Défense (siège social
du groupe Total en France). 

1

1
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Total a édité, début 2004, une brochure
présentant son programme de
bourses d’études pour des étudiants
internationaux. 

Russie : l’exploitation du champ 
de pétrole de Kharyaga en République
des Nenets s’est accompagnée
d’actions dans le domaine de
l’enseignement. Plus largement, ce
projet a fait l’objet de mesures
visant à réduire l’impact des activités
industrielles sur l’environnement 
et à favoriser les retombées
économiques et sociétales positives
sur les communautés. 

2

1

1 2

Politique de bourses
et parrainage d’étudiants

Le Groupe contribue depuis plusieurs années 
à la formation des futures élites de ses pays
hôtes. Traditionnellement très active au Moyen-
Orient, la pratique d’attribution de bourses
d’études a pris un nouvel essor en 2003 avec 
la mise en œuvre d’une politique globale, visant
à permettre à de jeunes étudiants étrangers
d’effectuer en France un programme d’études
de niveau 3e cycle débouchant sur un mastère
ou un MBA, d’apprendre le français ou d’en
parfaire leur connaissance.
Une quinzaine de pays sont concernés dans 
le monde, essentiellement des pays émergents
dans lesquels le Groupe est solidement implanté. 
Les candidats sont sélectionnés dans le cadre
de partenariats entre Total et les principales
universités du pays. En Iran, par exemple, avec
les Universités Sharif et Amir Kabir de Téhéran ;
dans les Emirats Arabes Unis, avec l’Université
Zayed et les Higher Colleges of Technologies
d’Abu-Dhabi ainsi qu’avec l’Université d’Al Ain ;
en Chine, avec l’Universités Tsinghua à Pékin 
et les Universités Tongji et Fudan à Shanghai ;
en Côte d’Ivoire, à travers la Fondation Benianh
à Abidjan, etc.
C’est ainsi qu’en septembre 2004, une trentaine
d’étudiants débuteront en France un programme
d’une ou de deux années d’études. A terme, 
ce programme devrait concerner une centaine
d’étudiants chaque année.

Par ailleurs, en 2003, le Groupe a poursuivi sa
politique volontariste de parrainage d’étudiants
en particulier en Angola, au Nigeria et en Indonésie.

En Syrie 

Total apporte son soutien à l’accord de 
“co-diplômation” signé entre l’Université
Montesquieu-Bordeaux (France) et l’Université
de Damas (Syrie). La convention signée en
octobre 2003 prévoit le parrainage par Total 
du DESS de Banque Finance (35 étudiants) sous
forme de financement d’ouvrages, de bourses
éventuelles et d’accueil d’un ou plusieurs
stagiaires (10 000 € par an).

Ce programme vise à accompagner la réforme
du système bancaire syrien qui prévoit, entre
autres, l’ouverture de banques privées (deux déjà
ouvertes en janvier 2004) et la modernisation 
du secteur public.
Ce type de coopération universitaire, une première
en Syrie, permet de toucher un public 
assez large et présente l’avantage de limiter la
fuite des compétences vers l’étranger,
l’enseignement étant dispensé sur place.

Au Gabon

Total, en partenariat avec la République
Gabonaise, a créé le centre de spécialisation
professionnelle de Port-Gentil. Inauguré en
octobre 2003, ce centre accueille des élèves 
de niveau Brevet de Technicien ou Bac
Technique qui reçoivent une formation adaptée
aux besoins des entreprises locales, dans 
le domaine de l’instrumentation, de la soudure
de tuyauterie, et de la mécanique moteurs.

Aide éducative et insertion

Au-delà de la formation et du partage 
de compétences, l’action éducative de Total
concerne également les enfants plus jeunes, 
en particulier ceux menacés de déscolarisation,
ainsi que l’insertion de jeunes adultes en difficulté.
L’aide à la construction d’équipement et le soutien
à la fourniture de matériel pédagogique complètent
la palette des actions éducatives du Groupe.

En Tunisie 

En 2003, Total a financé à Gammarth (ville
côtière située à 20 km de Tunis) la construction
d’une maison familiale destinée à l’accueil de
huit adolescentes par l’Association Tunisienne
des Villages d’Enfants SOS (membre de l’ONG
Internationale SOS Kinderdorf). Cette association
agit en faveur des enfants privés de soutien
familial, orphelins ou abandonnés, en les
accueillant dans des villages SOS constitués de
maisons familiales. Ces structures offrent un
mode de vie familial de substitution : les enfants
pris en charge vivent avec leurs frères et sœurs,
sous la protection d’une “mère” travaillant pour
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l’association. La construction d’une nouvelle
maison permettra ainsi aux huit adolescentes
d’être scolarisées, de bénéficier d’une formation
professionnelle et de vivre dans un cadre social
stable et sécurisant jusqu’à leur autonomie et
leur insertion professionnelle. 

Au Liban 

Total apporte son soutien au centre scolaire
Bednayel pour enfants handicapés créé en 1993
par la fondation suisse “Terre des hommes”. 
Ce centre, situé au milieu de la plaine de 
la Bekaa, une région pauvre, permet aux enfants
handicapés des villages de la région d’avoir
accès aux soins, à l’éducation et à une formation.
En 2003, Total a ainsi participé à la construction
de nouveaux bâtiments (23 000 $), et apporté
une aide financière au fonctionnement du centre
(10 000 $) qui sera reconduite en 2004.

En Russie

Total finance et assure un soutien logistique 
à l’Association des Enseignants du Français en
Russie. Deux centres sont concernés : Narian-
Mar (Région Autonome des Nenets) et Usinsk
(République des Komis). La vocation de ces
centres est aussi d’apporter un éclairage sur 
la géographie, l’histoire et la culture françaises
en particulier auprès des jeunes.

Aux Etats-Unis

En décembre 2003, Atofina Chemicals a 
été récompensé par la Public Relations Society 
of America (PRSA) pour l’exemplarité de son
programme Science Teacher Program. 
Ce programme lancé en 1996 vise à aider 
les enseignants à stimuler l’intérêt des élèves
pour les matières scientifiques. 
Chaque année, Atofina Chemicals ouvre les
portes de ses 14 établissements de production
et de son centre de recherche (King of Prussia
dans l’Etat de Pennsylvanie) à des professeurs
des écoles primaires et secondaires 
enseignant dans les régions où elle est implantée.
L’accompagnement par des “parrains”
(ingénieurs, chercheurs et experts des sites
Atofina), les visites d’installations, les kits 
de démonstration, les exemples d’application
des produits chimiques, les modèles
d’expérimentations en laboratoire sont autant
d’outils pédagogiques mis à la disposition des
professeurs pour une approche très pragmatique
des matières scientifiques et plus particulièrement
de la chimie.
Durant l’été 2003, 110 enseignants venus 
de 60 écoles et collèges différents ont suivi 
le Science Teacher Program. Ils viennent s’ajouter
aux 500 professeurs qui en ont bénéficié 
depuis 1996.

En Grande-Bretagne 

Total a accompagné, pour la deuxième année
consécutive, une action encourageant la pratique
de la lecture dans le comté d’Aberdeen. Initiée
par les autorités locales, cette initiative a touché
environ 1 250 enfants.

En France

Aux Antilles, la SARA, raffinerie opérée par Total,
soutient en partenariat avec Lafarge un dispositif
d’accompagnement scolaire et périscolaire 
de 20 collégiens (dix en Martinique depuis 2001,
et dix en Guadeloupe depuis 2002) habitant
près des installations du Groupe. Issus 
de familles défavorisées, ces élèves bénéficient
notamment d’un soutien scolaire de la sixième
jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Doté d’un
budget de 100 000 € sur sept ans, ce
programme vise à aider des jeunes en voie de
rupture scolaire.
Par ailleurs, la raffinerie continue d’accueillir 
plus de 70 stagiaires chaque année, et offre 
une bourse d’études aux dix meilleurs bacheliers
des séries scientifiques.

En Belgique

Suite aux relations nouées avec les ministères
en charge de la lutte contre l’exclusion, le Groupe
a sélectionné en 2003 plusieurs projets en faveur
de l’intégration des populations fragilisées 
et de la réinsertion professionnelle de jeunes et
d’adultes peu scolarisés. Le soutien de Total 
à ces initiatives, qui seront mises en œuvre en
2004, se concrétise dans la majorité des 
cas par le financement des bâtiments destinés à
accueillir les différentes activités.
Par exemple, Total a aidé deux associations
bruxelloises (Promo-Basket/Promo-jeunes et
F.O.L.L.I.E.S.) qui agissent en faveur des
populations immigrées fragilisées, à se doter 
de nouveaux locaux et à rénover un bâtiment
plus ancien. Ces derniers étaient nécessaires à
la diversification de leurs activités (activités
culturelles, alphabétisation, aide aux devoirs,
garderie, etc.). Le Groupe soutient également
des projets encourageant les personnes exclues
à se réinsérer dans la vie professionnelle 
ou à créer leur propre entreprise à Gand et 
à Ostende. A Anvers, Total a développé 
un partenariat avec le C.P.A.S. (Centre Public
d’Aide Sociale) pour la restauration d’un
bâtiment en vue d’y installer un garde meuble 
et un supermaché social, en collaboration avec
le groupe de grande distribution Carrefour.



Océan
Atlant ique

Sud

Océan
Pacif ique

Sud

Îles Malouines
RU

Ushuaia
TERRE DE FEU

Neuquen

Lima

La Paz
Brasília

MontevideoSantiago
Buenos Aires

Asunción

PEROU

BOLIVIE

BRESIL

ARGENTINE

PARAGUAY

URUGUAY

C
H

I
L

I

,I124 Ethique et développement local

Argentine : le Groupe soutient des programmes
d’aide dans le domaine de l’éducation.

Philippines : Total a développé un programme en
faveur de la population locale de Smokey Mountain,
un quartier très précarisé de Manille. Ici, deux
étudiants parrainés par le Groupe suivent pendant
un an une formation dans le domaine de la mécanique
automobile, avant de réaliser un stage de trois mois
dans une station-service Total. 

2

1

2

1

En Argentine

• En Terre de Feu, Total soutient, en partenariat
avec le CIPPEC (Centre d’Etudes et Réalisation
de Politiques Publiques pour l’Equité et 
la Croissance) le développement d’écoles
expérimentales, une initiative lancée par 
la municipalité d’Ushuaïa en 1992 et reprise par 
la Province de Terre de Feu.
La caractéristique la plus marquante de 
ces écoles tient autant à leur organisation et 
à leur gestion institutionnelle qu’à leurs pratiques
pédagogiques. Par exemple, les enfants sont
admis en classe supérieure selon leurs mérites
et non en fonction de leur âge, contrairement
au système traditionnel. Ce type de pratiques,
associé à une réelle implication des parents,
contribue progressivement à améliorer le
système éducatif de la Province. Le succès de
ces écoles auprès des parents des localités
concernées par ces pratiques expérimentales
a amené le gouvernement provincial à étudier
la possibilité d’aider à la création de nouvelles
écoles à Rio Grande, deuxième ville de la
Province de Terre de Feu. 
Dans cette perspective, le CIPPEC a réalisé
une étude, financée par Total (5 000 $), afin
d’évaluer les résultats des écoles de ce type
existant déjà en Terre de Feu.

• Les Fondations Hueche et Equité ont reçu 
le soutien financier de Total pour l’installation
d’un centre informatique, d’accès public, dans
le centre communautaire de Las Coloradas
(Province de Neuquén). L’école de ce centre
accueille 60 élèves originaires de quartiers
défavorisés. L’objectif de ce projet est de former
les élèves à la compréhension et l’utilisation
des techniques informatiques et de créer 
un réseau de centres communautaires qui
facilite les échanges entre les Communautés
via internet.

• L’objectif général des centres de soutien
scolaire de l’association Caritas est de prévenir
l’échec et la désertion scolaire des enfants 
et adolescents dans des secteurs urbains
marginalisés. Le projet soutenu par Total couvre
plusieurs régions, et vise par la formation 
de 270 volontaires à l’amélioration des services
pédagogiques de 120 centres Caritas. Il devrait
toucher environ 2 700 jeunes entre 6 et 15 ans.
La première phase du projet a commencé 
en octobre 2003 et prévoit la formation de
représentants de 20 centres éducatifs. Dans un
deuxième temps, à partir de mars 2004, aura
lieu une évaluation de l’expérience avec les
représentants de Caritas pour examiner comment
elle pourrait être reproduite dans d’autres centres.
L’aide financière du Groupe s’élève à 17 000 €
pour 2003 et devrait atteindre 28 000 € en 2004.
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Au Chili 

Dès le début de la construction du gazoduc
GasAndes en 1996 (gazoduc qui relie le bassin
de Neuquén, en Argentine, à la capitale 
du Chili, Santiago, et dont Total détient 56,5 %)
les partenaires du projet ont mis en œuvre 
une politique sociétale proactive en faveur des
communautés de San Jose de Maipo, San Alfonso,
Pirque, San Bernardo, et Puente Alto, villes
proches du gazoduc.

La Fondation Cordillera de GasAndes, créée 
en 1997, a pour mission de canaliser les fonds
de GasAndes à destination des communautés et
de mettre en œuvre des projets de développement
social. GasAndes établit avec chaque municipalité
et la Fondation des conventions qui déterminent
la nature, la durée et le montant de l’aide qui 
lui sera allouée.

Selon les besoins, les engagements peuvent
s’inscrire dans une très longue durée. 
Par exemple, l’accord établi avec la Municipalité
de San José de Maipo, au sud-est de Santiago,
prévoit que GasAndes fournira durant 20 ans des
fonds pour soutenir des projets d’amélioration
de l’éducation et de la qualité de vie des
habitants de la commune.

Un Conseil de Développement, créé par la
Municipalité de San José de Maipo administre
ces fonds. Présidé par le gouverneur de la
province de Cordillera, ce conseil est composé
du maire de la commune et de plusieurs
représentants municipaux, des habitants de 
la localité et d’un représentant de GasAndes. 
Ce conseil fonctionne depuis 1997 et se réunit
une fois par mois.
En 2003, les fonds alloués par GasAndes à 
San Jose de Maipo (110 300 $) ont notamment
permis de financer des bourses universitaires,
des actions de formation professionnelle, d’aider
à mise en place d’une école maternelle, 
à la rénovation d’un lycée (Liceo Polivalente), 
et à l’installation de l’eau potable dans le
quartier Ignacio Carrera Pinto.

Intervention en situation d’extrême
précarité aux Philippines

En 2003, le Groupe a développé un programme
communautaire en faveur des résidents 
de Smokey Mountain, un quartier très pauvre
de Manille, situé le long de la route menant
aux nouvelles installations de stockage de Total.
Smokey Mountain est l’une des décharges 
les plus importantes du pays, habitée par plus
de 500 000 familles en situation d’extrême
précarité. Le taux de scolarisation y est très
bas. Après une phase d’échanges avec les
résidents et des ONG locales, Total a participé
à plusieurs initiatives en partenariat avec une
association d’habitants, Sambayanan ng Muling
Pagkabuhay Multi Purpose Cooperative
(SMPMPC).

• Soutien à un programme destiné à fournir 
à des habitants de Smokey Mountain, un
revenu : 500 habitants travaillent désormais
au recyclage de vieux journaux, magazines
et annuaires pour la fabrication de produits
en papier d’usage commun (par exemple 
des sacs). Le soutien de Total à ce projet se
traduit par la prise en charge des coûts 
de production, la fourniture de vieux journaux,
et la vente de ces produits dés à présent
dans les stations-service Total. Les recettes
de ces ventes sont reversées directement 
à l’association SMPMPC.

• Parrainage de deux étudiants de Smokey
Mountain. Ils peuvent ainsi suivre pendant 
un an une formation dans le domaine 
de la mécanique automobile, puis réaliser 
un stage d’apprentissage de trois mois dans
une station-service Total. Les bourses
couvrent également les dépenses
quotidiennes liées au transport et à la
nourriture, les achats de livres et fournitures
scolaires, la rémunération du stage, les
équipements de sécurité et les uniformes.

• Organisation en 2003, pour les enfants plus
jeunes, d’une collecte de jouets, de livres et
de vêtements pour Noël. Outre cette collecte

réalisée parmi les employés et dans
certaines stations-service, 29 employés

volontaires de Total ont organisé 
une fête de Noël pour les enfants 
de Smokey Mountain et distribué 
des cadeaux.
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Le développement humain
par l’ouverture économique

Dans les pays émergents, le Groupe conduit
différents programmes d’accompagnement
économique, dans une perspective à moyen 
et long termes de moindre dépendance 
des Etats et des communautés à son activité 
et à sa présence.

Dans cet esprit, le premier axe d’action de Total
vise à encourager la présence des salariés 
et sous-traitants originaires du pays hôte dans
ses projets et ses entités, d’où l’importance 
de la formation et de la pratique des transferts
de compétences. Total privilégie également
l’achat de biens et de services disponibles
localement, dès lors que les standards de ses
fournisseurs et sous-traitants sont conformes
à ses exigences et engagements en termes 
de qualité de prestation, de respect de
l’environnement, de sécurité et de conditions
de travail.

Cette approche, très souvent objet de clauses
contractuelles avec les Etats hôtes, et par là-
même inscrite au cœur des métiers du Groupe,
s’accompagne d’initiatives de terrain plus
ciblées, notamment en faveur du micro-crédit ou 
de la construction d’infrastructures locales.
En 2003, Total s’est aussi attaché à favoriser
l’essor d’un tissu économique local via 
de nouveaux programmes d’accompagnement
de PMI-PME hors d’Europe. Pour cela,
l’expérience du Groupe en France, dans le
cadre de son action de développement régional,
constitue une référence solide.

Encourager la participation
des nationaux à nos activités
industrielles

En réponse aux attentes des pays hôtes, Total 
a mis en place des programmes d’actions visant
à augmenter la proportion de personnel et 
de fournisseurs d’origine locale. Cette politique
s’accompagne le plus souvent de programmes
de formation professionnelle pour atteindre 
les objectifs fixés. 

En Iran

Dans le cadre des projets Balal et Dorood (champs
de pétrole offshore situés dans le Golfe Persique),
Total a donné la possibilité à 160 ingénieurs 
et techniciens Iraniens de suivre une formation
d’une durée comprise entre 16 et 20 mois. 
Par ailleurs, le projet Dorood a permis de créer
chez les fournisseurs du Groupe plus 
de 2 000 emplois occupés par des Iraniens. 
Liés à la construction des usines et au forage
des puits, ces emplois d’une durée moyenne 
de deux ans correspondent à des postes
opérationnels d’exécution (génie civil, tuyauterie,
montage et forage, etc.).

En Syrie

Un nouveau programme de 18 mois vise à former
puis à recruter 47 ingénieurs et opérateurs 
de maintenance et de production. Après une
formation en anglais et une remise à niveau en
mathématiques, physique et chimie, ils acquerront
des compétences techniques de haut niveau
spécifiques aux métiers de l’instrumentation, 
de l’électricité, de la mécanique et de la
production et bénéficieront d’une longue période
de compagnonnage sur le site.

En Russie

Total favorise les entreprises locales capables 
de répondre aux exigences de qualité du
Groupe. Ainsi, le projet Kharyaga, en République
des Nenets, a impliqué 350 entreprises russes
relevant de tous les secteurs de l’industrie,
et créé des emplois pour plus de 2 500 ingénieurs,
techniciens et ouvriers russes durant la phase
de construction des installations (2001-2003).
Actuellement, parmi les 110 salariés de Total
occupant des postes clés sur le site, 76 sont
russes et 34 sont des expatriés.
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Myanmar : le micro-
crédit constitue 
l’un des leviers du
programme socio-
économique lancé 
par Total dans la
région de Kanbauk .
Le micro-financement
a contribué au
développement de
l’artisanat et 
de l’élevage local, 
en particulier l’élevage
porcin.

1

Micro-crédit : soutenir 
les projets des communautés
locales

Le partenariat de Total avec des institutions de
micro-finance est un autre vecteur de soutien
économique. En favorisant l’accès au micro-crédit
des communautés locales désireuses de lancer 
ou développer des activités agricoles, artisanales
ou commerciales, le Groupe s’inscrit dans 
une perspective de développement participatif 
et soutient des projets économiques d’ampleur
limitée mais vecteurs de développement au sein
de populations en difficulté.

Au Myanmar

Total a mis en place un programme socio-
économique pour aider au développement de 
la région traversée par le gazoduc qui relie 
le champ de production offshore de Yadana à la
Thaïlande, au sud du pays. Ce programme
accorde une place particulière au micro-crédit.
Ce mode de financement a pour objet d’aider
les villageois à concrétiser leurs projets agricoles
ou commerciaux. Il s’agit de prêts en monnaie
nationale (le Kyat) d’une durée de six mois et à
faible taux d’intérêt (2 % par mois, très inférieur
à l’inflation) permettant d’acheter les animaux,
les plants ou l’équipement nécessaires au
démarrage d’un projet. L’attribution et la gestion
des prêts sont assurées au niveau de chaque
village par un comité ad hoc élu de quatre
personnes (deux hommes et deux femmes,
souvent enseignants). A la mi-2003, l’encours
des prêts était de 30 millions de Kyats (soit
environ 70 000 $) pour 950 bénéficiaires. 
Depuis le début de ce programme socio-économique
en 1997, 2 500 personnes ont bénéficié 
de micro-crédits. 

Coopération avec les Nations Unies

Total a renforcé en 2003 sa coopération 
avec les Nations Unies dont les compétences
et les expériences dans le domaine 
du développement durable peuvent entrer en
synergie avec les programmes développés
par le Groupe.
C’est ainsi que dans le cadre international 
du Pacte Mondial des Nations Unies, dont
Total est un membre actif, ou au niveau
national avec des bureaux de représentation
du PNUD ou de l’UNESCO, des partenariats
sont mis en œuvre.
C’est dans cette perspective que Total 
et l’Unitar, agence des Nations Unies chargée
de la formation et de la recherche, ont signé
en octobre 2003, une convention internationale
de coopération.
Total apporte son soutien au programme 
de coopération décentralisée de l’UNITAR et
en particulier à ses missions suivantes :
• répondre aux besoins des autorités locales 

de mieux faire face aux enjeux internationaux
(développement durable, reconstruction 
post conflit, nouvelles technologies de
l’information et de la communication, etc.) ;

• créer un partenariat innovant en développant
un espace de rencontres et de travail sur
des questions communes de développement
entre partenaires d’horizons et de secteurs
différents : le système des Nations Unies,
les Etats, les collectivités territoriales, 
les ONG et fondations, les écoles et les
universités et les entreprises.

D’ores et déjà, Total et l’UNITAR préparent
des programmes de formation des agents 
de collectivités territoriales (villes africaines)
et d’organismes d’aménagement du territoire
(deltas africains et asiatiques) en relation
avec la forte présence de Total dans ces pays.
D’autres programmes, en relation avec 
la formation d’agents publics aux problèmes
d’environnement et de sécurité industrielle
sont en cours d’étude. 

1
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Projet Dalia
Total : 40 % (opérateur)
ExxonMobil : 20 %
BP : 16,67 %
Statoil : 13,33 % 
Norsk Hydro : 10 %
Concessionnaire : Sonangol 
(compagnie nationale angolaise)

Angola : au-delà de la politique “d’angolanisation”
de ses équipes et sous-traitants, Total apporte 
son soutien à des projets de développement
communautaire dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’agriculture.
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Angola : participation 
des entreprises angolaises au
projet Dalia et aide 
au développement du pays

En 2002, dans un contexte de paix retrouvée,
l’action de Total en Angola s’est concentrée sur l’aide
aux populations victimes des conséquences 
du conflit : déplacements, malnutrition, maladies. 
Une aide d’urgence a donc été acheminée 
en juillet 2002 dans trois provinces : Huambo,
Moxico et Bié, sous forme de nourriture,
médicaments, couvertures et vêtements 
(pour plus de précisions voir le rapport “Notre
Energie en Partage” - 2002, page 85). 
Un complément d’aide a été fourni au mois 
de février 2003 dans l’un des camps de réfugiés
situé à proximité de Huambo. Des fournitures
scolaires ont en particulier été livrées, permettant
à 10 000 enfants de commencer une scolarité
élémentaire.
En 2003, dépassant ce contexte d’urgence,
Total a réorienté ses efforts vers le développement
économique. Tirant parti de l’expérience acquise
à l’occasion du développement de Girassol
(Total avait encouragé la création d’entreprises
sous-traitantes locales pour la fabrication
d’équipements sous-marins à Soyo et Lobito),
Total manifeste sa volonté d’inscrire ses activités
dans l’économie angolaise, en faisant du
développement local un élément constitutif de
ses projets. 
C’est dans cette perspective qu’a été mise 
en œuvre, dans le cadre du projet Dalia, une
politique privilégiant l’emploi local, les achats 
de biens et de services disponibles localement
et le développement communautaire volontariste. 
Le projet Dalia, lancé en mai 2003, a pour objet
de développer un champ situé en offshore profond,
par 1300 mètres de fond, à 125 kilomètres 
des côtes angolaises. La mise en production du
champ est prévue à la fin de l’année 2006.

Participation des entreprises angolaises
et “angolanisation” des équipes 

Le projet Dalia va permettre de développer une
offre industrielle locale tout en assurant 
la formation des Angolais recrutés pour le projet.
• Le développement des activités industrielles

passe principalement par le choix de
partenaires angolais ainsi que par la création
de nouvelles activités industrielles et de
services nécessaires à la construction 
des installations. Ainsi, pour le projet Dalia, 
il est prévu qu’une grande partie des éléments
adaptés à la production en off-shore profond
soit fabriquée dans la zone portuaire industrielle
de Lobito située au sud de Luanda. L’activité
qui sera générée en Angola par l’ensemble du
projet Dalia durant la période de construction
est estimée à deux millions d’heures travaillées.
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• L’implication de personnel angolais dans 
le projet Dalia, que ce soit celui de Total 
ou de ses partenaires et à tous les niveaux de
la hiérarchie, a, quant à lui, nécessité d’importants
efforts de formation et de transferts de
technologie. La politique, destinée à favoriser
l’émergence de compétences nationales 
de haut niveau, a conduit à la mise en place
d’un plan de formation d’ingénieurs angolais.
Cette formation porte sur l’acquisition de savoirs
nécessaires à la supervision de la fabrication
de certains éléments des futures installations.
Une part importante de ce programme est
organisée à l’étranger (Norvège, Ecosse, Corée,
entre autres). 
En 2003, 40 ingénieurs et techniciens angolais
ont pu commencer leur formation en particulier
pour la construction du bateau de collecte 
et de stockage temporaire des hydrocarbures,
la fabrication des pompes et des turbines, 
la gestion des processus de contrôle et 
le forage.

Le développement communautaire

Le soutien à des projets de développement
communautaire, non liés à l’industrie pétrolière,
constitue le deuxième axe des actions de Total
en faveur du développement économique de
l’Angola. Dans le cas du projet Dalia, ce soutien
revêt un caractère contractuel : une fraction des
ressources pétrolières, variable selon les blocs,
est consacrée au financement des actions 
de vie locale. Saisissant l’opportunité offerte par 
le projet Dalia, Total a proposé à ses partenaires
et à Sonangol de donner une orientation précise
à ces allocations. Ainsi en 2003, le Groupe 
a identifié une série de projets dans les secteurs
de l’agriculture, de l’industrie et de la santé. 
Si les partenaires du Groupe, dont notamment 
le gouvernement angolais, donnent leur accord,
les fonds seront utilisés dès 2004 pour des
projets de développement inscrits dans le long
terme, en coopération avec les autorités
angolaises et des ONG reconnues et bien
implantées localement, telles que Agrisud, des
ONG internationales spécialisées dans le
développement comme Pronatura, et Okutiuka,
ONG locale immergée au sein de la population
de la région de Huambo et spécialisée dans la
gestion des situations “post-urgence humanitaire”.
Une convention a été signée en janvier 2004
avec Okutiuka pour permettre d’assurer
l’autosuffisance alimentaire à 10 000 personnes
par la production de légumes dont 
les excédents pourront être commercialisés.

Par ailleurs, un projet de développement de 
la pisciculture à l’est de Luanda est sur le point
d’être lancé avec l’aide d’Agrisud. Ce projet, 
qui doit contribuer à une meilleure sécurité
alimentaire locale, devrait créer des activités
piscicoles pérennes pour 200 familles, 
leur permettant de passer d’une situation de
précarité à une relative autonomie économique
et sociale. De même, un projet s’inscrivant 
dans le Programme National de Reconstruction
de l’Angola est en préparation, en coopération
avec les autorités locales et les partenaires 
du Groupe sur le projet Dalia. Doté d’un budget
prévisionnel de 4,3 millions de dollars pour 
deux ans, ce projet a pour objectif de contribuer
à l’amélioration des infrastructures routières 
en remettant en état ou en reconstruisant entre
six et dix ponts.

Bourses d’études et parrainage
d’étudiants 

Pour promouvoir “l’angolanisation” du personnel,
Total a développé, au-delà de la formation mise
en œuvre dans le cadre des projets comme 
celui de Dalia, une politique active de parrainage
d’étudiants.Total finance actuellement 97 bourses
d’études dont 44 en Angola et 53 à l’étranger
(49 au Portugal, 1 en France, 2 aux Etats-Unis
et 1 en Pologne) dans les domaines pétroliers 
et de gestion.
Pour la première fois en Angola, un cursus de
formation post-graduate dans le domaine
pétrolier a démarré en 2002 sous l’égide de
l’ENSPM (Ecole Nationale Supérieure du Pétrole
et des Moteurs) et de l’Université de Luanda. 
Le programme reprend celui de l’Ecole en
France, avec les mêmes contraintes et exigences.
Dans ce cadre, Total s’est engagé à parrainer
plusieurs candidats pendant cinq ans. 
Cet effort de formation favorise le recrutement 
et l’intégration rapide de jeunes cadres angolais
au sein de la filiale.



Projet “Pointe Noire Industrielle”
au Congo : renforcement 
du tissu économique local

Total a contribué depuis juillet 2002 au lancement
du projet “Pointe Noire Industrielle” et à 
son développement. Engagé par cinq structures
locales d’appui à la création d’entreprises
regroupées autour de la Chambre de Commerce,
d’Industrie, d’Agriculture et des Métiers de
Pointe-Noire, ce projet vise à l’émergence 
d’un tissu de PME/PMI viables à Pointe-Noire 
et ses environs, en s’appuyant d’une part sur les
initiatives locales et, d’autre part, sur les grandes
entreprises industrielles et commerciales.
Le soutien de Total se traduit aujourd’hui par 
la mise à disposition d’une personne chargée de
la coordination du projet et basée au sein 
de la filiale, par un soutien matériel (équipement
du bureau de la permanence de l’association 
en matériel informatique et bureautique, prêt 
de salles de réunion, d’une voiture), et par l’octroi
d’une subvention de démarrage (environ 27 000 €).

Une première phase a été consacrée à l’identification
des problèmes prioritaires dont la solution
apparaît déterminante pour favoriser l’émergence
de ce tissu de PME/PMI. 
Ainsi, en 2002 des ateliers de travail, auxquels
ont participé près de 130 entrepreneurs, ont permis
d’identifier quatre problématiques majeures : 
• le renforcement des capacités des PME/PMI

(formation, transfert de technologie) ;
• l’intégration des PME/PMI dans l’espace

urbain ;
• l’adaptation du système de financement aux

PME/PMI ;
• la mise en place d’un système d’observation

des marchés.
Des groupes de travail sectoriels associant
entrepreneurs, grandes entreprises, autorités
locales, organismes de développement local de
Pointe-Noire, etc., ont été constitués pour
apporter des solutions satisfaisantes à ces
quatre problématiques.
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Congo : le projet “Pointe Noire Industrielle” soutenu
par Total, vise à l’émergence d’un tissu de PME/PMI
solides et facteur de développement économique 
à l’échelle régionale.
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Contributions fiscales 

Les contributions fiscales des différentes activités constituent une part importante de l’impact économique
des activités pétrolières et chimiques du Groupe. Ces contributions peuvent varier sensiblement selon
les législations nationales en vigueur et selon les activités.

La contribution fiscale peut être résumée comme suit :

Royalties

Ce sont les redevances sur l’activité pétrolière (ou sur toute autre activité) reversées à l’Etat hôte
exprimées en pourcentage de volume ou de revenu. Les contrats en définissent le taux et le mode de
calcul (base, valorisation des productions, exemptions, etc.). 

Impôt sur les sociétés

En général, les activités sont assujetties aux règles fiscales en vigueur dans les Etats hôtes. 

1



Ces groupes de travail ont abouti à 
la création de l’Association Pointe Noire
Industrielle (APNI), le 30 juin 2003. Composée de
quatre collèges (collèges des membres fondateurs,
des grandes entreprises, des associations
professionnelles, des personnes morales ou
physiques contribuant au développement
économique local), l’APNI entend être, dans 
le département du Kouilou (département abritant
les activités de la filiale), un lieu privilégié 
de réflexion, d’échanges et d’initiatives entre les
différents partenaires institutionnels, économiques
et associatifs concernés par les questions de
développement.

Deux projets se sont concrétisés en 2003 : 
• création d’un Observatoire des Marchés,

structure participative autour d’un système
d’informations partagées ;

• mise en place de Centres de Gestion Agréés
offrant des prestations de suivi comptable 
et fiscal de l’entreprise. 

Les travaux menés pour la mise en place d’une
Société d’Investissement devraient permettre 
le financement des premiers projets d’entreprise au
cours de l’année 2004. Le groupe Total apportera
au travers de l’association Total Développement
Régional une contribution financière aux projets
retenus. (Sur le sujet du développement régional,
voir également page 132).

Action envers les populations
indigènes 

Le Groupe est conscient du caractère
particulièrement sensible de l’impact de ses activités
dans des zones habitées par les populations
indigènes, et reconnaît la définition du PNUD et
la Convention C169 de l’Organisation Internationale
du Travail comme les documents de référence
sur ce sujet. L’action menée en 2003 au Canada
illustre la façon dont le Groupe aborde sur le terrain
la prise en compte de ces attentes spécifiques.

Au Canada, depuis 2003, Total est partenaire 
à 43,5 % du projet Surmont opéré par Conoco-
Phillips en Athabasca à 60 km au sud-est de
Fort McMurray. Ce projet, lancé en 1999, vise à
l’exploitation de gisements de sables bitumeux.
Le début de la production est prévu pour 2006.

Au Canada, des structures de consultation
tripartites (Gouvernement, populations indigènes
et opérateur) ont été établies afin d’assurer le
dialogue entre les différentes parties prenantes
lors du projet Surmont et des projets futurs. 
L’enjeu est de favoriser les échanges sur les aspects
économiques, sociaux et environnementaux 
du projet de sorte que les populations indigènes
soient informées très tôt des besoins du projet et
soient ainsi en mesure de saisir les opportunités
d’emplois ou de contrats. Ce faisant, l’objet 
de ce dialogue est d’associer les communautés
indigènes au déroulement des opérations et 
aux retombées économiques qui en découlent.

Pour le projet Surmont, le dialogue se traduit
tout d’abord par le soutien à des associations
professionnelles, un moyen efficace de maximiser
la part des fournisseurs locaux sur ce projet. 
Les consultations ont permis également la mise
en place de formations professionnelles et d’actions
de soutien scolaire (avec par exemple l’offre 
de formations en ligne destinées à améliorer le
niveau de scolarisation). Cette priorité accordée
à l’éducation et à la formation vise à une
meilleure qualification de la main d’œuvre locale
dans une perspective de valorisation de ce savoir-
faire pour les opérations actuelles et futures. 

La contribution de Total dans cette démarche 
en faveur des populations indigènes s’est élevée
à 150 000 € pour 2003.
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Toutefois, pour l’exploration-production, l’impôt sur les sociétés dépend des calculs de marge et des
mécanismes d’amortissement des capitaux mis en oeuvre. Les taux peuvent aller jusqu’à 80 % voire plus. 

Taxes courantes locales 

Il s’agit des taxes ou des impôts locaux ou régionaux autres que l’impôt sur les sociétés tels que les
taxes professionnelles, les taxes sur les immobilisations (asset tax), les taxes sur les salaires (autres que
les charges sociales), les taxes foncières, les taxes sur les activités polluantes, les retenues à la source
sur les distributions de dividendes, les taxes financières, les taxes particulières sur l’activité concernée, etc.

Total publie dans son rapport annuel le montant des impôts payés par le Groupe pour les opérations de
production d’hydrocarbures par zone géographique, les droits de douane et taxes de mise à la consommation
dans leur ensemble ainsi que les “impôts payés aux pays producteurs du Moyen-Orient au titre des
concessions historiques” du Groupe. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le rapport
annuel accessible sur le site www.total.com
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La consolidation des actions
de développement régional
en France

Dans le domaine de l’appui technologique 
et du partage de compétences, le Groupe met 
à disposition de plusieurs PME des experts et
des moyens de développement de haut niveau.
Ce soutien peut, par exemple, prendre la forme
de missions d’experts informatiques pour
implanter un logiciel, d’accès à des laboratoires
de recherche pour mener des expérimentations,
et même aller jusqu’au détachement temporaire
de personnel pour transmettre une compétence
particulière.

A l’international, Total encourage également
l’expansion commerciale des PME en mettant à
disposition ses infrastructures et sa connaissance
des marchés sur lesquels il est déjà implanté.
Les filiales du Groupe accueillent des cadres 
de ces PME, en général des jeunes volontaires
en entreprise pour des missions de prospection
allant de deux à 24 mois. Sur les cinq dernières
années, 55 VIE (Volontariat International 
en Entreprise) et 39 stagiaires ont été hébergés
dans ce cadre. 

Au Japon, un VIE a été mobilisé pour représenter
Medinfo, l’un des leaders mondiaux des logiciels
pour centres de transfusion sanguine et banques
de sang hospitalières. 
Ce VIE a pour mission de faire connaître les produits
de Medinfo sur le marché asiatique et de constituer
un réseau de distributeurs. 
Il bénéficie, via Total, d’un hébergement
professionnel complet et est encadré localement
par un collaborateur du Groupe.

Trois missions collectives de prospection
commerciale, d’une durée d’une semaine
chacune, ont été organisées aux Emirats Arabes
Unis pour des PME du secteur de la santé, 
de l’environnement et de la mécanique. 
Leurs chefs d’entreprise ont pu bénéficier de
nombreux contacts avec les entreprises locales,
les représentants des autorités économiques,
des spécialistes du droit commercial local 
et de la réglementation sanitaire ou douanière.

Enfin, Total intervient financièrement pour
compléter les dispositifs d’aide publique aux
entreprises, pour la création ou la reprise par 
un entrepreneur individuel. L’association Total
Développement Régional octroie des prêts sans
intérêt et sans apport de garantie financière
personnelle de l’entrepreneur, pour des projets 
a priori solides et susceptibles de créer des
emplois nouveaux. 

Sofrea : 25 ans de partenariat au service
du développement régional 

2003 a été l’occasion de célébrer le 25e

anniversaire de la Sofrea, dont l’action auprès
de 2 000 PME en France a permis de soutenir
25 000 emplois. Sofrea, filiale à 100 % de Total
chargée de favoriser le développement
économique régional, a été conçue à l’origine
dans la région Sud-Ouest autour du bassin
industriel de Lacq. Le dispositif de partenariat
auquel elle contribue s’est progressivement
développé en même temps que s’élargissait 
la dimension de Total et opère aujourd’hui dans
dix régions de France où le Groupe exerce 
ses activités. 

La Sofrea accorde des prêts à taux réduits en
fonction du nombre d’emplois créés. 
Les projets accompagnés par la Sofrea concernent
notamment une société spécialisée dans 
la détection et l’identification des substances
polluantes, une PME industrielle leader 
du conditionnement des produits chimiques, 
une société de services développant 
des logiciels de gestion pour les collectivités
locales ou bien encore une entreprise venue 
de Grande-Bretagne qui conçoit et fabrique 
des vannes de sécurité pour l’industrie du pétrole
et du gaz. Autant d’activités très diversifiées,
créatrices d’emploi et qui sont aujourd’hui 
des succès.

Sur les vingt-cinq dernières années, Total
Développement Régional et la Sofrea sont
intervenus au total sur 2 250 projets pour un
montant cumulé de 257,5 millions d’euros,
contribuant ainsi à la création ou au maintien 
de 27 100 emplois, alors que l’encours 
des prêts consentis aux PME à fin 2003 s’élevait 
à 18 millions d’euros.

AZF : redynamiser le bassin
industriel toulousain

Le 21 septembre 2001, lors de sa visite 
sur le site le jour du sinistre, le Président Thierry
Desmarest, dans un esprit d’étroite solidarité
avec les victimes et la population toulousaine,
déclarait que le Groupe Total assumerait 
sa responsabilité d’industriel, sans attendre de
connaître les causes de l’explosion. Ces dernières
sont toujours inconnues à ce jour. Aussitôt, 
le Groupe mobilisait tous les moyens pour mettre
en œuvre les aides d’urgence, la réparation
rapide et complète des dommages et la recherche
des causes possibles de la catastrophe.
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Le bilan de ce dispositif exceptionnel est le
suivant :
• la plupart des travaux de réhabilitation 

sont achevés ;
• le processus d’indemnisation des dommages

corporels ou matériels touche à son terme ;
• la continuité de la grande majorité des entreprises

a pu être assurée, permettant une reprise du
cours normal de la vie sociale et professionnelle
de la population toulousaine ;

• la plupart des salariés a pu bénéficier de
mesures de reclassement ou de dispositions
de départs à la retraite anticipée.

La coopération et le dialogue avec l’Etat, 
les collectivités territoriales, les autorités
judiciaires et les associations de victimes, en
particulier dans le cadre du Comité National 
de Suivi des Victimes, ont grandement contribué 
à ces résultats.

La réparation des dommages

97 % des 75 000 dossiers de réclamation ont
été clôturés dans le cadre d’une démarche à
l’amiable, un résultat obtenu grâce à l’attention
portée aux victimes les plus graves, aux moyens
mobilisés et à la coopération avec l’ensemble
des intervenants.
Au 31 décembre 2003, 1,465 milliards d’euros
avaient été versés aux victimes. Seuls 120 dossiers
ont fait l’objet d’une procédure judiciaire.

Dans ce dispositif, trois mesures ont été
particulièrement significatives :
• l’attribution d’aides d’urgence aux plus

défavorisés et aux personnes les plus
durement frappées dès le premier jour de la
catastrophe (plus de 12 millions d’euros ont
été débloqués en dehors du processus
d’indemnisation) ; 

• la reconnaissance d’un “préjudice spécifique”
lié aux caractère collectif du sinistre qui majore
les indemnisations des victimes de dommages
corporels et en particulier double celle 
des familles endeuillées et des blessés les 
plus graves ;

• l’accès à l’indemnisation la plus large pour 
les salariés du Groupe blessés dans cette
catastrophe.

La solidarité sociale

La totalité des 459 salariés de Grande-Paroisse
(hormis six salariés souffrant encore des séquelles
de l’accident) ont pu bénéficier de mesures 
de reclassement ou trouver une solution définitive
sur la base du volontariat. 
Par ailleurs, des actions spécifiques menées
conjointement par le Groupe, l’Etat et les
organismes professionnels ont permis de trouver
une solution de continuité d’emploi aux sous-
traitants du site et aux personnels des petites
entreprises de la zone sinistrée. 

La revitalisation économique

Le 11 avril 2002, à l’annonce de l’arrêt des
activités de l’usine de Grande-Paroisse, 
Total s’est engagé à contribuer activement à la
revitalisation du bassin industriel toulousain 
par la création de 1 000 emplois. Dans ce but,
le Groupe a mis en place dès l’été 2002 une
cellule dédiée à la prospection de projets 
des entreprises régionales.
A la fin 2003, les actions menées ont permis 
de soutenir près de 300 entreprises ou
entrepreneurs individuels. Cet effort s’est
concrétisé par 1 300 engagements de créations
d’emplois en 15 mois dont 300 concernent
directement le groupe Total avec :
• en janvier 2003, l’annonce de l’implantation à

Toulouse de l’unité européenne de fabrication
de panneaux solaires de Total Energie, filiale
d’EDF et de Total ;

• en juillet 2003, l’annonce de l’installation 
d’un centre géré par une grande SSII destiné 
à l’exploitation d’une partie de ses systèmes
d’information de la Direction Générale
Raffinage Marketing de Total. Cette activité
doit générer plus de 200 emplois sur 3 ans
avec un investissement de 5 millions d’euros.

Pour le futur, Total a pris l’initiative de la création
de l’ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité
Industrielle). Cette création bénéficie de l’appui
de l’Etat et des plus grandes entreprises. 
Elle marque ainsi la volonté du Groupe de contribuer
à la progression de la sécurité des processus
industriels par la recherche technologique, 
la formation universitaire et continue, et au
renforcement du dialogue avec les populations
riveraines.

Point sur l’enquête

Le groupe Total considère que la recherche
des causes du sinistre relève de sa
responsabilité d’industriel et constitue un
devoir à l’égard des victimes et des
Toulousains. Les enquêtes judiciaires en cours
n’ont pas permis à ce jour, d’identifier 
les causes de l’explosion. L’hypothèse du
mélange accidentel de produits n’a pas
résisté aux reconstitutions effectuées en
2002, dans le cadre de l’instruction pénale. 
A la suite de ces reconstitutions, la plupart
des salariés de Grande-Paroisse mis en
examen ont bénéficié, en 2003, d’un non lieu.
Le parquet de Toulouse a fait appel de cette
décision. A ce jour, d’autres hypothèses
techniques d’une cause accidentelle du
sinistre font l’objet de recherches actives par
les experts judiciaires sans qu’aucune 
ne puisse encore prévaloir. La commission
d’enquête interne poursuit avec des moyens
importants ses investigations en coopération
avec les experts judiciaires.
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Actions de santé

Lutte contre le Sida

Au-delà des politiques de prévention et de soin menées en faveur de son personnel (voir pages 100 à 101),
Total participe également à des actions de lutte contre le Sida en faveur des communautés locales, en
particulier dans les pays les plus durement touchés par la pandémie.

Au Gabon, en 2003, Total a noué un partenariat avec la Croix Rouge. Ainsi, le Groupe finance
l’équipement du centre de traitement ambulatoire de Port Gentil qui permettra d’y soigner les malades
du Sida. Dans le cadre du Plan National de Lutte contre le Sida, la Croix Rouge aura la responsabilité 
de l’administration et de l’exploitation de ce centre et Total participera au moyen d’une subvention 
de fonctionnement. Total poursuit, par ailleurs, ses actions de sensibilisation et de dépistage pour son
personnel et ayant droits. 
En Haïti, Total s’est associé en 2003 à plusieurs initiatives contre le Sida. Ainsi, le Groupe a participé à
une levée de fonds organisée conjointement par les ambassades de France et des Etats-Unis en faveur
des centres Gheskio (Groupe Haïtien d’Etude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes),
lieux de dépistage et de traitement. Le Groupe a également fourni une aide financière à l’ONG PSI
(Population Services International) pour la réalisation d’une campagne de sensibilisation des jeunes à
l’utilisation du préservatif. Enfin, Total a apporté un soutien financier au film haïtien “Protège-moi”
portant sur le thème du Sida.

Le Groupe participe à des actions destinées à
améliorer le niveau de santé des communautés
locales partout où il est présent. Son soutien
s’exerce avant tout dans les régions et 
les pays les moins bien pourvus en systèmes
de soin, qu’il s’agisse d’infrastructures,
d’équipements ou de moyens humains.
Les actions menées concernent en priorité les
populations les plus fragiles (les enfants
notamment) ou les plus exposées aux grandes
pandémies, d’où l’importance des programmes
de prévention, en particulier en ce qui concerne
le Sida.
Les initiatives soutenues par Total le sont
toujours en accord avec les autorités locales,
la santé publique relevant des prérogatives
des pouvoirs publics et des Etats. Ces actions
s’appuient fréquemment sur des ONG 
locales très au fait des besoins médicaux des
populations environnantes.

Lutte contre les maladies
endémiques

En Bolivie

La Maladie de Chagas, endémique sur 60 % du
territoire bolivien est un des problèmes de santé

publique les plus sérieux en Bolivie,
menaçant plus de 4 millions 

de personnes. Cette maladie
parasitaire et létale est
incurable chez l’adulte, et
attaque peu à peu les organes
vitaux tels que le cœur,

l’appareil digestif et le cerveau
de la personne infectée. 

Dans ce contexte, le Groupe a développé en
2003 une approche intégrée de lutte contre la
maladie de Chagas à Carapari. Cette municipalité
de 11 500 habitants, située dans le département
de Tarija dans le sud du pays, où Total développe
des opérations depuis 1997, est particulièrement
touchée par ce fléau (taux de prévalence estimé
à 80 %).
• Le principal mode de transmission du parasite

est la piqûre d’un insecte, la vinchuca, dont 
la présence est fortement liée aux mauvaises
conditions de logement en milieu rural. 
Pour lutter contre cette transmission vectorielle,
Total participe à un projet d’amélioration 
de l’habitat en partenariat avec la Fondation 
Pro-Habitat, une ONG locale.

• Par ailleurs, Total soutient un programme
d’étude de la transmission congénitale de 
la maladie de Chagas (transmission de la mère
à son enfant) en partenariat avec un centre 
de recherche français, l’Institut de Recherche
pour le Développement.

Dans les deux cas, Total travaille en coopération
étroite avec la municipalité de Carapari.

En Iran

Total a participé à une campagne de prévention
contre la Malaria autour du site d’Assaluyeh,
port situé au Sud du pays, au bord du Golfe
Persique. Comme en 2002, Total a fournit au
centre médical d’Assaluyeh des insecticides
répandus dans les habitations et les bassins.
Cette action qui a touché environ 30 000
personnes, devrait être reconduite en 2004.

Tarija

La Paz

U

BOLIVIE

BRESI

ARGENTINE

PARAGUAY
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Syrie : inauguration 
du Centre Orthopédique
d’Alep en mars 2003.

Bolivie : centre médical
de la municipalité de
Carapari, dans le sud du
pays, rénové par Total. 
En 2003, le Groupe y a
développé une approche
globale contre la maladie
de Chagas. L’accent 
est mis sur la prévention.

2

1

Formation du personnel
médical

En Iran 

Depuis 2002, le Groupe soutient l’organisation
de conférences médicales annuelles et finance
des bourses pour des jeunes médecins iraniens.
Total a ainsi organisé en 2002 et 2003 des
séminaires permettant à des praticiens français
et iraniens de partager savoirs et questionnements
sur les thèmes du Sida et du cancer. En outre,
les bourses d’excellence permettent à de jeunes
spécialistes iraniens de suivre des stages 
d’un an dans des CHU français. Cinq médecins
ont été accueillis en 2002 et 10 ont rejoint 
en octobre 2003 des CHU lyonnais ou parisiens
pour un complément de formation qui s’achèvera
fin 2004.

Soutien financier à des
hôpitaux et centres médicaux

Au Qatar 

Total apporte un soutien financier au centre
Shafallah (Doha), établissement privé à but non
lucratif fournissant un appui thérapeutique,
éducatif et sanitaire à tous les enfants handicapés,
jusqu’à l’âge de 18 ans. Pendant les trois
prochaines années, 200 000 $ par an seront
alloués à la construction de nouveaux bâtiments.

En Syrie

Une convention de mécénat de 3 ans a été
signée entre l’Institut Européen de Coopération
et Développement (IECD), le Centre Orthopédique
d’Alep (COA) et Total. D’un montant de 20 000 €
par an, cette convention vise à soutenir
financièrement le COA, hôpital privé inauguré 
en mars 2003, en particulier sa section sociale,
voire gratuite, destinée à répondre aux besoins
des catégories défavorisées. Cette aide facilitera
l’acquisition de matériel et la formation du
personnel, notamment des aides-soignants (une
profession qui n’existe pas en Syrie), mais aussi
des infirmières, du personnel administratif, etc.

En Grande-Bretagne 

Total s’est engagé en 2002 à financer deux 
des aires de jeux du Royal Aberdeen Children’s
Hospital, hôpital ouvert en janvier 2004. 
Les fonds récoltés grâce à l’organisation 
de différentes activités par le personnel (tournois
de football, de netball, courses cyclistes, 
de natation, tombola, etc.) ont été complétés
par un don de Total. La contribution globale du
Groupe s’élève à 100 000 £.

1 2
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En Iran, le Groupe soutient
l’organisation de conférences
médicales annuelles. En 2002 
et 2003, ces séminaires ont
porté sur les thèmes du Sida 
et du cancer.

1

En Irak 

Total a signé en novembre 2003 un contrat 
de parrainage avec La Chaîne de l’Espoir, ONG
médicale dont la mission est de venir en aide
aux enfants malades qui ne peuvent bénéficier
de soins chirurgicaux dans leur pays d’origine.
En 2003, La Chaîne de l’Espoir a décidé de lancer
l’opération “Enfants d’Irak”, un programme
destiné à contribuer à la reconstruction
progressive d’un système de santé aujourd’hui
inopérant après des années d’embargo
international et le conflit de 2003. Dans un
premier temps, ce programme repose sur trois
actions :
• envoi sur place de chirurgiens pour soigner

des enfants ;
• formation de personnel médico-chirurgical

irakien ;
• réhabilitation d’un centre hospitalier. 

Après avoir participé, en juin 2003, au financement
d’une mission exploratoire, destinée à évaluer
les besoins, le Groupe s’est engagé à apporter
une aide de 600 000 € en 2004 à l’opération
“Enfants d’Irak”.

Total en Irak

C’est en 1927 que Total, alors Compagnie
Française des Pétroles, a acquis ses premiers
actifs pétroliers en Irak, avec la découverte
du champ de Kirkouk. Total s’est retiré d’Irak
en 1972, suite à la nationalisation des
hydrocarbures. Depuis le Groupe n’y exerce
plus aucune activité mais espère y retourner
dès que le contexte international et local 
le permettra.

Aide d’urgence

En Algérie

Total a apporté une contribution d’un million
d’euros au gouvernement algérien pour secourir
les victimes du séisme du 21 mai 2003 et
participer à l’effort de reconstruction. 
Par ailleurs, la filiale algérienne du Groupe a
débloqué un budget spécial de 500 000 € pour
venir en aide aux salariés (ainsi qu’à leur famille)
de la société pétrolière nationale Sonatrach,
principal partenaire de Total en Algérie, très
durement touché par le séisme.

En Iran

Suite au tremblement de terre de Bam survenu
le 26 décembre 2003, Total a apporté une aide
immédiate d’un million d’euros. 
Par ailleurs, dès le 27 décembre et pendant le
mois de janvier 2004, Total a envoyé une aide
matérielle, grâce aux dons de la filiale et à une
collecte auprès des salariés présents sur le site
d’Assaluyeh, au sud du pays. Au total, quatre
camions ont apporté au Croissant Rouge de
Kangan et de Shiraz des fournitures médicales
(serum, désinfectants, seringues, attelles, etc.)
et du matériel de première nécessité (eau minérale,
couvertures, matelas, etc.).

En 2004, le Groupe doit étudier, en accord avec
le ministère du pétrole, les modalités
d’assistance aux sinistrés et d’aide aux efforts
de reconstruction.

1



Il nous a semblé intéressant, dans notre deuxième rapport sociétal et environnemental, de développer
deux études de cas concrets qui offrent une grille de lecture transversale complémentaire à l’approche
thématique environnement, sécurité, social et sociétal.

La première de ces études de cas est centrée sur les méthodes et moyens mis en œuvre par Total pour
accompagner et traiter les enjeux sociétaux de ses activités pétrolières en Indonésie, dans un contexte
de fortes mutations politiques et économiques.

Pour la seconde, nous avons choisi de partir d’un projet récent de mise en production d’un nouveau
champ d’hydrocarbures, celui d’Amenam/Kpono au Nigeria, pour illustrer notre approche intégrée des
enjeux de sécurité, d’environnement et de cohésion sociale dans la conduite de nos projets industriels.  
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Total en Indonésie et au
Nigeria : études de cas

Delta de la Mahakan (Indonésie)

Delta du Niger (Nigeria)
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Indonésie : rechercher les équilibres
sociaux et écologiques du Delta 
de la Mahakam

En Indonésie, les programmes de développement communautaire engagés depuis de nombreuses
années illustrent à plus d’un titre l’engagement de Total en faveur d’une intégration bien comprise et
partagée des activités industrielles et des activités locales ancestrales. 
Cette recherche d’une coexistence harmonieuse entre les activités industrielles et les populations
riveraines permet aux différentes parties prenantes de progresser vers plus de développement, grâce au
dialogue et à l’implication permanente d’une équipe intégrée au contexte local. 
Pour Total E&P Indonésie, ce travail n’est pas des plus aisé, en raison d’un contexte tendu lié à la forte
dégradation environnementale du Delta de la Mahakam et au caractère encore fragile de l’ouverture
institutionnelle et politique à l’échelle nationale, régionale et locale. 
En s’appuyant sur les institutions et quelles que soient les difficultés, Total E&P Indonésie s’emploie 
à redistribuer ainsi une part des richesses que l’Etat-hôte lui a demandé d’opérer et sensibilise 
les communautés riveraines à une prise en charge autonome de leur propre devenir et un développement
qui devra, in fine, s’affranchir des activités industrielles actuelles.

Jakarta

Delta de la 
Mahakam 

Balikpapan

Océan indien

Mer de Célèbes
Mer de Chine méridionale

Palau (US)

Guam (US)

Mariannes Islands (US)

BORNEO

CELEBES

SUMATRA

JAVA

Federated States 
of Micronesia

I N D O N E S I E
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Repères 

L’Indonésie est un vaste archipel situé sous
l’Equateur, de près de deux millions de km2,
constitué de 13 000 îles et peuplé de 212 millions
d’habitants. La distance qui sépare les points
les plus extrêmes est de l’ordre de 4 500 km.
Total opère 13 champs dans le Delta de la
Mahakam, sur l’île de Bornéo. Ces activités sont
menées dans le cadre d’un contrat de partage
de production (Production Sharing Contract) : 
le permis Offshore Mahakam renouvelé en 1997
jusqu’en 2017. Le pilotage des opérations est
regroupé à Balikpapan. Le siège social de Total
E&P Indonésie est situé à Jakarta, sur l’île de Java.

La présence de Total en Indonésie remonte à
1968. La première découverte d’hydrocarbures
a eu lieu en 1971 et a été suivie, dès 1974,
d’une première mise en production. Le permis
est opéré par Total (50 %), en partenariat avec
Inpex (50 %). Les termes du contrat impliquent
une croissance continue des productions
opérées : 508 000 ble/j en 2003 puis 580 000
ble/j à l’horizon 2010. Celle-ci se fera par des
extensions de développement des principaux
champs actuellement en production (Tunu,
Tambora, Peciko) et le développement de
nouveaux champs (Sisi et Nubi). En conséquence,
une intense activité de forage (jusqu’à neuf
appareils - rigs - en continu ) est attendue au
cours des trois à quatre prochaines années.
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Un contexte de profondes
mutations politiques et
économiques 

L’Indonésie, à l’instar de toute la région du 
Sud-Est asiatique, a été profondément déstabilisée
par la crise économique, financière et monétaire
de 1997. Cette crise a eu, entre autres
conséquences, pour effet d’accélérer l’évolution
de la situation politique de l’archipel indonésien.
Le changement de régime, en 1998, a permis
d’engager un processus de démocratisation
favorisé par les institutions nationales. 

Décentralisation institutionnelle

La nouvelle loi de décentralisation a transféré 
un pouvoir important aux provinces (Gouverneur
nommé par le pouvoir central) et aux préfectures
(Préfet nommé par le parlement régional). 
Dans ce nouveau paysage institutionnel, les autorités
locales de la préfecture du Kutai Kartanegara
sont maintenant davantage impliquées dans 
le suivi des activités d’exploitation pétrolière du
Groupe dans le Delta de la Mahakam.
Conséquence immédiate de cette évolution :
après une période de centralisation qui ne laissait
guère de latitude aux initiatives locales, les
nouveaux acteurs institutionnels, du Gouvernement
central jusqu’au conseil de village, en passant
par les acteurs régionaux ou locaux à différents
échelons et les nouvelles autorités pétrolières
nationales (BP Migas en remplacement de Pertamina,
ancienne compagnie d’Etat), sont amenés à
gérer les projets industriels et communautaires
sur un mode plus participatif que par le passé.
Une mutation qui concerne aussi très
directement les compagnies privées partenaires.

Ces pratiques nouvelles, plus riches mais plus
complexes que les méthodes antérieures du fait
des nouveaux rapports de force et de la
responsabilité élargie des acteurs locaux, ont
donné la possibilité à Total E&P Indonésie d’aller
plus avant dans sa politique de dialogue en y
invitant un plus grand nombre de parties prenantes
que par le passé. Ce dialogue inclut bien
évidemment les institutions, partenaires clefs
dans de nombreuses décisions. 

Redéploiement économique
difficile : l’exemple du Delta
de la Mahakam

La crise économique et monétaire de 1997 a
favorisé, dans la zone du delta, le développement
intensif des élevages de crevettes exportées
vers le Japon, Hong-Kong et Taïwan. 
La rentabilité immédiate de ces élevages a en
effet été sensiblement renforcée par l’avantage
compétitif résultant de la forte dépréciation 
de la Rupiah, la devise nationale.
Les éleveurs y trouvent là une activité plus
rémunératrice que la pêche traditionnelle.
L’intensification des élevages s’est accompagnée
de la mise en place d’activités connexes (création
des bassins, préparation des parcelles - arrachage
de la mangrove - congélation et transport). 

Non maîtrisé, non réglementé, le développement
anarchique de la culture de la crevette a très vite
conduit à la destruction de la mangrove sur 
une grande partie du delta. Cette dégradation
de l’écologie locale (acidification des sols,
modifications de la salinité, maladies) a été
aggravée par le recours à des processus de
culture agressifs (nutriments, médicaments),
contraignant les éleveurs à l’abandon rapide des
bassins et à une mise en exploitation effrénée
de nouvelles surfaces. Cette situation, combinée
au dynamisme de l’activité pétrolière, se traduit
par une très forte pression sur les espaces
encore disponibles, pression exacerbée par
l’absence de tout droit foncier.
Cette évolution rapide n’est pas sans perturber
le mode traditionnel de pêche des communautés,
ces dernières rejetant souvent la responsabilité
des impacts subis sur la seule industrie
pétrolière quand le contexte local pris dans son
ensemble s’avère être bien plus complexe.

Le programme d’action de Total dans le
Delta de la Mahakam, défini en collaboration
avec les autorités locales, comprend
notamment :

Un volet éducatif, visant, en particulier, 
à favoriser l’alphabétisation ;

Le réaménagement de la mangrove par un
programme volontariste de replantations ;

Le soutien à l’économie locale. Ici, visite du
“motivateur” à une agricultrice ayant
demandé à bénéficier de mécanismes de
soutien pour développer sa ferme.

Les officiers de liaison et les “motivateurs”
assurent le relais local de Total auprès des
institutions villageoises.
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Gérer les contraintes

Les contraintes et difficultés sont de plusieurs ordres :
• institutionnel d’abord, compte tenu de la jeunesse des structures institutionnelles actuelles qu’il

s’agisse des autorités gouvernementales ou pétrolières ;
• Total E&P Indonésie ensuite n’est évidemment pas le seul acteur du développement local et nombre 

de décisions nécessitent l’accord voire l’implication des institutions locales. 
Cette situation est très sensible en ce qui concerne la gestion du delta de la Mahakam. Le “comité de
management”, animé par Total E&P Indonésie, y est en effet confronté à de réelles difficultés à
concrétiser le programme d’action pourtant préalablement défini en collaboration avec les autorités
locales : 

- réaménagement de la mangrove (replantation) ;
- suivi et aménagement des érosions littorales ;
- développement de la ferme à crevettes pilote et d’une aquaculture durable ;
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Dialogue et partenariat

Face à cette situation non tenable à court terme,
et mettant à profit la possibilité de dialogue avec
les communautés locales dans un contexte
politique plus ouvert depuis 1998, Total a redéfini
dès 1999 sa politique de développement
communautaire. Un plan à cinq ans (1999/2004)
a été lancé, articulé autour des éléments
fondamentaux suivants :
• une vision : assurer, pour les communautés

locales riveraines, la prospérité et un mode 
de relation harmonieux et compatible avec les
activités de production pétrolière ;

• une mission : favoriser l’alphabétisation encore
très embryonnaire, améliorer les conditions
sanitaires, et fournir des opportunités de revenus
aux communautés riveraines des opérations ;

• des objectifs : mettre en place des projets
communautaires dans les cinq domaines suivants :

- éducation ;
- santé ;
- économie locale ;
- infrastructures publiques ;
- préservation de l’héritage culturel local.

• des principes : permettre aux communautés
de se développer au travers de programmes
socio-économiques sur le long terme, en
évitant autant que faire se peut les donations
et en impliquant les institutions et toutes 
les parties prenantes concernées. Pour être
efficaces, ces programmes doivent reposer sur :

- l’analyse des besoins communautaires ;
- la définition, par les communautés 

elles-mêmes, de leur propre plan de
développement ;

- la participation active de ces communautés
au choix et à la réalisation de leurs
programmes ;

- le caractère durable de ces programmes ;
- enfin l’amélioration significative du mode 

de vie des communautés locales.

Réalisations et méthodes

Impliquant une quarantaine de villages disséminés
dans la zone du delta de la Mahakam où vit 
une population de l’ordre de 110 000 habitants,
les programmes socio-économiques de l’année

2003 ont concerné l’ensemble des thèmes
identifiés par les objectifs du plan quinquennal
(principalement éducation de base, santé,
micro-développement) pour un montant total
initial (pris en charge par l’Etat et les compagnies
privées) de l’ordre de 1 million de dollars. Sans
en faire l’inventaire dans ce rapport, il est
intéressant d’identifier les leviers et les bonnes
pratiques mis en œuvre pour mener à bien ces
programmes.

Participation des institutions locales

Chaque projet est discuté et validé dans le cadre
du Conseil de village présidé par le chef 
de village (mandat électif). La mise en oeuvre 
se fait via une fondation propre à chaque village
et constituée de membres, d’un bureau et de
personnel choisis par une assemblée villageoise.
C’est donc une organisation communautaire
(community-based organisation ou CBO) qui
assure la réalisation, la continuité et le reporting
de chacun des projets au sein d’un village. 
Des relations régulières sont aussi mises en
place à l’échelon du subdistrict et du district. 
Au total, ce sont environ 1 000 personnes (soit
volontaires et bénévoles, soit rémunérées par
des villageois) qui auront participé à la réalisation
de projets communautaires (charpentiers,
maçons, construction de bateaux, fermiers,
manœuvres) depuis leur lancement en 1999.

Appui sur des relais locaux

• De façon permanente, les relais locaux 
sont assurés par des officiers de liaison (trois
community development officers à Balikpapan)
et des travailleurs/motivateurs (douze
community development motivators recrutés
dans les villages), dont le rôle principal 
est d’assurer la liaison au quotidien entre 
les institutions villageoises (conseil, fondation) et
des équipes de Total et de prévenir ces dernières
des risques de tensions ou des difficultés de
réalisation des projets communautaires dans
lesquels la filiale est impliquée. 

• De façon plus ponctuelle, sur les sites
d’opérations, un membre de la communauté
voisine (watchman) est rémunéré le temps de
l’activité industrielle, afin de mener un travail
de veille, d’alerte et de prévention des tensions
pouvant survenir entre la communauté et les
équipes travaillant sur les installations du Groupe.
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- valorisation des ressources locales (pêche notamment) ;
- renforcement du niveau éducatif et des compétences (formation) ;
- mobilisation du gouvernement local (plan de développement global) ;
- instauration de nouvelles régulations en particulier pour améliorer la gestion du domaine foncier, etc.

• les parties prenantes très nombreuses (institutions, BP Migas, fermiers, pêcheurs, ONG locales,
entreprises d’export des crevettes, université, partenaires industriels), s’efforcent de cohabiter au
mieux malgré les tensions inévitables compte tenu des mutations rapides de la région ;

• l’immigration temporaire due au manque de compétences locales pour des métiers spécifiques et
favorisée par les choix de certains sous-traitants, en dépit des préconisations de Total en faveur
d’embauches locales, est parfois une source de tensions ;

• des manifestations hostiles peuvent survenir pour différentes raisons (politiques, sociales,
économiques, etc.) ; et ce, même si le périmètre d’activité du delta n’est pas le lieu de tensions
significatives d’ordre confessionnel ou ethnique contrairement à d’autres régions d’Indonésie.

Ce rôle d’interface, traditionnellement dévolu
aux ONG, est assuré ici par des membres 
des communautés villageoises recrutés par Total
E&P Indonésie, et permet, par l’écoute et 
le dialogue permanents, la remontée en direct
des situations potentiellement conflictuelles. 
Les équipes de Total E&P Indonésie sont alors
mieux à même d’informer les communautés du
lancement de certaines opérations et de leurs
impacts, qu’il s’agisse par exemple des études
sismiques 3D (trois dimensions) ou de la pose
de pipes.

Recours au micro-financement 

La mise en place du micro-crédit début 2000 
a très largement contribué à la réalisation 
de projets de développement communautaire
(équipements pour les activités traditionnelles,
plantations, échoppes et petites activités
business, fermes à poulets) et à des projets 
de développement individuel (home industry).
Près de 4 000 personnes vivant dans une
trentaine de villages ont bénéficié de ce type 
de financement. A titre d’exemple en 2002, les
dotations individuelles dans le village de Handil
Terusan, se sont échelonnées entre 40 et 200 €,
celles des villages entre 2 000 et 10 000 €
(le revenu mensuel moyen d’un pêcheur étant 
de l’ordre de 200 €).
L’interdiction en 2003 des dotations en numéraire
aux communautés dans le cadre d’une réforme
de la réglementation du micro-crédit décidée par
les autorités minières indonésiennes complique
le recours au micro-financement. Depuis cette
réforme, Total E&P Indonésie, comme les autres
entreprises, s’engage à répondre aux demandes
des comités de village par une aide en nature.
Les fournitures et matériels nécessaires sont
directement alloués, par l’entreprise, au comité
de village.

L’emploi local 

L’attribution inévitable de certains emplois
nécessitant des compétences techniques précises
à des Indonésiens impatriés originaires d’autres
régions de l’archipel ou à des non-Indonésiens (en
raison de la difficulté à pourvoir systématiquement
tous les postes dans le bassin d’emploi local),
n’est pas toujours comprise par les communautés
voisines des installations de Total.

Pour remédier à cette incompréhension et
favoriser l’emploi local, Total E&P Indonésie a
mis en place des actions de formation pour
toute une palette de compétences. Certaines 
de ces formations sont étroitement liées aux
activités pétrolières : soudure, mécanique,
électricité par exemple. D’autres s’inscrivent
dans un contexte économique encore très rural :
il s’agit alors de formations en agro-alimentaire
et en agriculture, ou bien encore de nouvelles
techniques d’aquaculture pour les fermes 
à crevettes. 

L’enjeu est de promouvoir l’acquisition, par 
les populations locales, de compétences
professionnelles dans un environnement élargi 
et donc durable. Ces actions de formation qui,
en 2003, ont concerné 150 personnes de la
région, sont dispensées par des entreprises
sous-traitantes et les fondations villageoises
(intégration dans les projets communautaires)
pour une meilleure adéquation avec les besoins
locaux exprimés par les interlocuteurs de Total
en Indonésie.

Organisation

La mise en œuvre de ce programme d’actions
communautaires ambitieux, s’appuie aussi sur
l’existence d’une structure dédiée à la gestion des
affaires communautaires au sein de Total E&P
Indonésie. Il s’agit de la division “Relations
Communautaires” (Sûreté, Relations Communautaires
et Développement, Gestion du Delta, Gestion 
du domaine foncier et Support/Administration),
basée à Balikpapan, et dont les missions se
déclinent autour de trois grandes thématiques :
• relations avec les autorités et les

communautés ;
• suivi du déroulement des opérations, protection

du personnel et des biens, information et
image de l’entreprise ;

• prévention, gestion et maîtrise des tensions 
ou des conflits susceptibles de surgir dans
d’autres entités de Total E&P Indonésie.
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Amenam/Kpono : notre responsabilité
d’industriel en actions

Valorisation du gaz :
é

éinjectée dans
        les réservoirs

Usine de liquéfaction 
de Bonny
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Les installations : 
1-2 :  
3 :  
4-5-6 : 

7 : Unité flottante de stockage
8 : Quartier vie 
     

Unités déjà construites

Unités en cours de construction

Amenam - Plates-formes de production
Odudu - Plate-forme de production
Plates-formes puits

Le nouveau développement d’Amenam/Kpono au Nigeria permet d’illustrer les différents
enjeux de la responsabilité sociale et environnementale de Total aux stades préparatoires et
de mise en œuvre des grands investissements industriels. 

Ce projet permet par exemple d’aborder un aspect environnemental important en matière 
de production pétrolière : celui de la valorisation du gaz, qui, au Nigeria, constitue 
une question récurrente et qui a représenté un enjeu important du projet d’Amenam/Kpono.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, les ressources en hydrocarbures nigérianes sont à
l’origine de conflits communautaires et d’attaques sporadiques contre les installations
pétrolières dans la région du Delta du Niger. En tant que compagnie pétrolière internationale,
Total se trouve donc directement confronté à la question du partage des richesses et à
l’instabilité générée par ces tensions. 
Cette insécurité trouve sa source dans une précarité économique et sociale persistante,
précarité que l’on observe dans de nombreux pays du Sud.
Dans cette situation, source de difficultés continues pour les populations locales, les
préoccupations de survie au quotidien l’emportent souvent sur des considérations à moyen
et long termes.

Pour respecter ses engagements dans un tel contexte, le Groupe se doit d’associer une
exigence très forte en termes d’objectifs de préservation des équilibres, tout en s’adaptant,
en matière de communication et de formation notamment, à un mode culturel différent 
de celui qui prévaut dans les pays très industrialisés. 
Le Groupe s’est attaché durant le projet Amenam/Kpono à traiter ces aspects complexes de
la manière la plus efficace possible. 
Dans la langue locale, Amenam signifie “bien fait” et Kpono “respectueusement”. 
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Amenam/Kpono en bref

Le 13 juillet 2003, le champ Amenam/Kpono
entrait en production. Situé à 30 km des côtes
nigérianes et par 40 mètres de fond, ce
gisement est opéré par Total en partenariat avec
la compagnie nationale nigériane, NNPC
(Nigerian National Petroleum Corporation) et Mobil
Producing Nigeria Unlimited (MPNU, filiale
ExxonMobil). 

Parts détenues par les différents partenaires

Partenaires Part dans le projet

Total 30,4 %
NNPC 60,0 %
MPNU 9,6 %

Repères

Avec des réserves d’environ un milliard de barils
de pétrole équivalents et une durée de vie
prévisionnelle de 25 à 30 ans, Amenam/Kpono
constitue un des développements en offshore
classique les plus importants lancés ces dernières
années dans le monde. La production atteindra
un plateau de 125 000 barils de pétrole/jour 
en 2004. Par ailleurs, 8 à 9 millions de m3 de gaz
par jour pourront être valorisés à partir de 2006.
Les installations nécessaires sont à la mesure 
de l’envergure du projet avec notamment 
une immense plate-forme de production pesant
11 500 tonnes, un quartier-vie pour 80 personnes,
et une unité flottante de stockage et de
chargement (Floating Storage and Offloading,
FSO) d’une capacité de 2,4 millions de barils.
Au moment le plus intense du projet, plusieurs
milliers de personnes travaillaient à la réalisation
des ouvrages au Nigeria, en Corée, à Dubaï et
en Europe, l’encadrement du projet nécessitant
alors 178 collaborateurs. Depuis la mise en
production, environ trois cents personnes
(salariés ou contractants) travaillent sur site :
200 sur les appareils de forage (rigs) et une centaine
pour la conduite des opérations de production.
Il va de soi qu’un tel projet nécessitait une grande
vigilance pour maîtriser au mieux le risque
industriel, les impacts environnementaux, mais
aussi les conséquences sociales, sociétales et
économiques pouvant toucher les communautés
avoisinantes.

Sécurité

En ligne avec les pratiques du Groupe, la sécurité
a constitué un impératif pour les équipes de
Total et de ses partenaires.
En premier lieu, la prise en compte des risques
majeurs a été intégrée dès la phase de
conception de l’installation.
Ensuite, au cours de la conduite du projet, 
Total a mis en place un certain nombre d’actions
et de règles destinées à garantir un niveau de
sécurité aussi élevé que possible :
• ouverture systématique des réunions du projet

par un bilan sécurité ;
• formation sécurité pour tout le personnel de 

la filiale et des entreprises extérieures appelées
à opérer offshore ;

• audits systématiques sur les chantiers et 
les barges ; 

• installation de ceintures de sécurité à l’arrière
de tous les véhicules utilisés sur le chantier
de construction à Dubaï, etc.

L’objectif d’un haut niveau de sécurité a fait 
l’objet d’une communication intense sur le site
d’Amenam/Kpono ainsi que sur l’ensemble 
des chantiers liés à ce projet, sensibilisation
permanente allant jusqu’à l’organisation 
de concours sécurité récompensant les meilleurs
comportements de prévention. 
Au-delà de la communication, cet objectif s’est
traduit par une discipline stricte quant au
respect des consignes dans un contexte local
où les comportements à risque sont encore trop
fréquents et la tradition de sécurité industrielle
reste encore fragile.

Au final, douze accidents, tous sans séquelles
corporelles graves, sont survenus sur un total de
12 millions d’heures de travail, un bilan satisfaisant
au regard des comparaisons internationales
dans ce domaine. 
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disponible pour la réinjection qui sera alors
compensée par de l’injection d’eau. 
Ce schéma de développement évitera le rejet
annuel de 15 Mt de CO2 dans l’atmosphère, tout
en permettant la valorisation du gaz associé par
l’intermédiaire de la société de gaz naturel liquéfié,
Nigeria LNG.
Le projet Amenam/Kpono contribue ainsi à l’objectif
de Total de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, et anticipe la demande des autorités
nigérianes d’un arrêt du brûlage de gaz à la torche
en 2008.

Qualité des eaux de production et gestion
des déchets

Le Groupe s’est aussi imposé des exigences
environnementales plus sévères que celles prévues
par la réglementation nigériane. Ainsi, le traitement
des eaux de production garantit une teneur en
huile inférieure au seuil réglementaire de 40 ppm
[partie par million] dans les eaux de rejet. 
Un système optimisé de gestion des déchets,
incluant tri sélectif, compactage et recyclage, a été
installé sur la plate-forme du quartier vie.

Transfert de compétences
et développement local

Le soutien au développement local est structuré
autour de deux axes : 
• d’une part, l’objectif de maximiser la proportion

de travaux réalisés au Nigeria sur le projet ;
• d’autre part, un partenariat avec l’ONG 

Pro-Natura destiné à apporter un soutien 
au développement des Etats côtiers 
des installations (Rivers State et Akwa Ibom).

Les résultats de la politique de développement
local et de transfert de compétences sont positifs.
Et cela, en dépit d’un faible niveau de formation 
et de maîtrise technologique de la main d’œuvre
qui, dans un pays confronté à un système éducatif
très fragilisé, nécessite de la part des compagnies
pétrolières des efforts importants en termes 
de formation et de mise à niveau professionnel. 

Étude d’impact 
environnemental

Le projet Amenam/Kpono a été précédé par 
une étude d’impact environnemental menée en
offshore et le long des côtes avant le début 
des opérations. L’objectif en était de mesurer 
les risques (pollution, impact sur les communautés
environnantes, identification des besoins principaux)
et de déterminer les mesures nécessaires 
à leur prévention. La réalisation d’états des lieux
pendant la saison sèche et la saison humide 
a permis de connaître les conditions de base et
ainsi, par la suite, de contrôler avec vigilance
l’évolution des indicateurs environnementaux
(qualité de l’eau sur site, traitement et compactage
des déchets, arrêt du torchage).
Cette étude comprenait également une phase 
de dialogue avec les habitants des villages côtiers,
notamment par le biais de réunions publiques
présentant les risques environnementaux décelés
et les solutions envisagées pour les réduire. 
L’étude d’impact environnemental a donné lieu à
un rapport dont les conclusions ont été évaluées
par un collège d’experts réuni par le ministère 
de l’environnement nigérian. Les opérations n’ont
pu commencer qu’après l’approbation formelle 
du projet par les autorités publiques nigérianes.

Les principales mesures préconisées dans le rapport
et mises en œuvre ont porté sur la valorisation 
du gaz, la maîtrise de la qualité des eaux de
production et la gestion des déchets.

Valorisation du gaz

Les solutions mises en œuvre pour ne pas brûler
le gaz associé à la production du champ constituent
le premier atout important du projet en matière 
de maîtrise des impacts environnementaux.
Depuis la mise en production du champ, le gaz
est réinjecté et assure ainsi le maintien de pression
des réservoirs indispensable à l’optimisation de 
la récupération des ressources. 
Puis, à partir de 2006, une grande partie du gaz
ira alimenter une usine de liquéfaction située 
à Bonny, une île au sud de Port Harcourt. Cette
exportation fait chuter d’autant le volume de gaz

Tout au long du projet
Amenam/Kpono, l’objectif
d’un haut niveau de sécurité
s’est traduit par une
discipline stricte quant au
respect des consignes.

L’encouragement au
développement local s’est
doublé d’un programme
visant à apporter une
contribution durable à
l’amélioration de la qualité
de vie des communautés 
du Rivers State et de l’Akwa
Ibom, les Etats côtiers 
les plus proches du site
d’Amenam.

2

1

1 2
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En témoigne le programme de formation de 
40 techniciens nigérians recrutés par Total pour
opérer les installations d’Amenam/Kpono,
programme auquel ont été associés cinq
représentants de la compagnie nationale (NNPC)
et du Département des Ressources Pétrolières
(DPR) de l’Etat nigérian. 
Ce programme, d’une durée globale de neuf mois
était structuré autour de trois grandes sessions :
• un stage de deux mois sur un simulateur spécial

à Lacq, en France, pour se familiariser avec 
les processus de production d’Amenam/Kpono ;

• une formation à la technique de réinjection 
du gaz sur le champ de Nkossa, opéré par Total
au Congo ;

• la participation, à Dubaï, au commissioning
- opération consistant à réceptionner les
installations et à vérifier leur conformité avec 
les spécifications techniques - de la plate-forme
de production. 

De plus, 20 collaborateurs nigérians membres 
de l’équipe projet ont été expatriés en France
pendant deux à trois ans et ont ainsi acquis 
une expérience leur ouvrant l’accès à des postes
à responsabilité à leur retour. Cette politique 
de transfert de savoir-faire n’a pas seulement
bénéficié aux salariés de la filiale, mais aussi à 
des collaborateurs de NNPC et du DPR intégrés 
à l’équipe projet. 

Total a ainsi cherché à maximiser la participation
nigériane à l’ensemble du processus et a incité
ses contracteurs à en faire de même, tout en
respectant les contraintes locales. Ainsi, la
construction de la plate-forme de production et 
de l’unité flottante de stockage et de chargement
(FSO), phases du projet qui nécessitent la maîtrise
de technologies très complexes et des moyens
industriels très importants, a été confiée à des
sous-traitants reconnus pour leur expertise basés
à Dubai et en Corée. Les plates-formes puits,
installations elles aussi très exigeantes en termes
de compétences techniques, ont en revanche été
réalisées au Nigeria, sur le chantier de Warri (ville
côtière situé au Sud du pays dans l’Etat du Delta),
ce qui constitue une première pour le pays. 
Les structures support de la torche et du réseau

de tuyauteries qui lui sont connectées ont également
été construites à Warri. Au final, les tâches
réalisées à Warri représentent plus d’1,2 million
d’heures travaillées, soit l’équivalent de 500
emplois à plein-temps. S’ajoutent à cela un million
d’heures travaillées, représentant la participation
de Nigérians aux opérations de raccordement 
des différents composants et au commissioning
des installations off-shore.

Au final, les travaux réalisés au Nigeria
représentent 13 % du total des heures travaillées
et plus de 20 % des investissements liés au
projet. Ces résultats encourageants ne doivent
pas occulter la nécessité d’augmenter encore
davantage la part des travaux réalisés sur place. 

Collaboration avec Pro-Natura pour 
le développement local

Cet encouragement au développement local s’est
doublé d’un programme sur le long terme visant 
à apporter une contribution tangible et durable 
à l’amélioration de la qualité de vie des 350 000
personnes vivant dans les communautés du
Rivers State et de l’Akwa Ibom, les Etats côtiers
du Nigeria les plus proches du site. Soucieux 
de mettre en oeuvre des actions répondant au
plus près aux besoins des communautés, Total
s’est adjoint le concours de l’ONG Pro-Natura,
avec une forte expérience dans la région du Delta
du Niger. La démarche de l’ONG Pro-Natura 
est fondée sur le développement participatif : 
il ne s’agit pas simplement d’apporter une aide
financière ou matérielle, mais d’aider les
communautés dans le développement de leurs
propres activités.
Cette collaboration a abouti en 2003 à la création
de deux fondations en faveur du développement
local (Opobo/Nkoro et Eastern Obolo) dans 
les régions côtières. Les actions lancées par ces
fondations visent l’octroi de micro-crédits aux
membres des communautés dans différents
domaines d’activité : amélioration des techniques
de pêche, aide aux activités agricoles, artisanales,
fermes marines, amélioration logistique et
distribution, etc. 
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Lagos

Capitale : Abuja Superficie : 923 770 km2

Population : 120 millions d’habitants Production de pétrole : 2 millions de barils par jour 
ou 100 millions de tonnes par an 

PIB par habitant : 820 $ Nature de l’Etat : République Fédérale (36 Etats)
Chef de l’Etat : Olusegun Obasanjo, président 
de la république depuis mai 1999, réélu en mai 2003

Situation politique, sociale, économique
• Le climat social est marqué par des antagonismes intercommunautaires et religieux, notamment entre

musulmans et chrétiens (par l’extension de l’application de la charia aux affaires pénales dans 11 Etats).
• La question du partage des richesses est à l’origine des violences contre les compagnies

pétrolières dans la région du Delta du Niger, les communautés locales s’estimant insuffisamment
associées aux revenus de la rente pétrolière nationale. En mars 2003, des violences survenues
près de Warri, ont fortement perturbé les activités pétrolières des différentes compagnies.
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Gouvernance

Total poursuit une politique active d’information
relative au gouvernement d’entreprise, 
ainsi qu’à la transparence des rémunérations
de l’ensemble de ses principaux dirigeants.
Cette politique se traduit par une attention
accrue portée à la mise en place de systèmes
d'évaluation des risques et de contrôle interne. 
Le Groupe a, dès 1995, créé au sein du Conseil
d’Administration un Comité de Nomination 
et des Rémunérations et un Comité d’Audit.
Une Charte des Administrateurs a été mise en
place et, dans sa séance du 19 février 2003, le
Conseil d’Administration a réexaminé les règles
du gouvernement d’entreprise adoptées 
en 1995 et en 2001 à la lumière des évolutions
et des recommandations les plus récentes
dans ce domaine.

Charte des Administrateurs

La Charte des administrateurs précise les
obligations des administrateurs et fixe la mission
et les règles de fonctionnement du Conseil
d’Administration. Chaque Administrateur s’engage
à maintenir son indépendance de jugement et 
à participer activement aux travaux du Conseil,
grâce notamment aux informations qui lui sont
transmises par la Société. Il informe le Conseil
des situations de conflit d’intérêt dans lesquelles
il peut se trouver. Il exprime clairement son
opposition éventuelle aux projets discutés au
sein du Conseil. 
Chaque administrateur détient au moins 500 actions
au nominatif et respecte strictement les textes
relatifs à l’utilisation d’informations privilégiées. 
Il a l’interdiction d'effectuer des opérations 
sur instruments financiers portant sur ces mêmes
titres, et de vendre ou acheter des actions de
Total S.A. dans les périodes précédant l’annonce
des résultats de la Société.  

Le Conseil d'Administration

La mission du Conseil d’Administration consiste
en premier lieu à déterminer les orientations de
l’activité de la Société et à veiller à leur mise en
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément
attribués aux assemblées d’actionnaires et 
dans la limite de l’objet social, le Conseil se saisit 
de toute question intéressant la bonne marche
de la Société. 

En particulier, il :
• désigne les mandataires sociaux chargés 

de gérer l’entreprise et contrôle leur gestion ;
• définit la stratégie de Total ;
• débat des opérations majeures envisagées par

le Groupe ;
• se tient informé de tout événement important

concernant la marche de la Société ;
• veille à la qualité de l’information fournie 

aux actionnaires ainsi qu’aux marchés

financiers à travers les comptes qu’il arrête 
et le rapport annuel ;

• convoque et fixe l’ordre du jour des
Assemblées Générales ;

• arrête, chaque année, la liste des administrateurs
considérés comme indépendants au regard
des critères généralement reconnus en matière
de Gouvernement d’entreprise ;

• procède aux contrôles et vérifications qu’il
juge opportuns. 

A ce titre, il s’assure notamment (le cas échéant
avec le concours de ses comités spécialisés) :
• de la bonne définition des pouvoirs 

dans l’entreprise ainsi que du bon exercice
des pouvoirs et responsabilités respectifs 
des organes de la Société ;

• du fait qu’aucune personne ne dispose du
pouvoir d’engager la Société sans contrôle ;

• du bon fonctionnement des organes internes
de contrôle et du caractère satisfaisant 
des conditions d’exercice de leur mission par
les commissaires aux comptes ;

• du bon fonctionnement des Comités qu’il a créés.
Le Conseil procède régulièrement à une évaluation
de son propre fonctionnement. Une telle évaluation
formalisée a été effectuée par un cabinet extérieur
aux mois de novembre et de décembre 2003. 

Le Comité d’Audit 

Ce Comité a pour mission d’assister le Conseil
d’Administration pour que ce dernier puisse
s’assurer de la qualité du contrôle interne et de
la fiabilité de l’information fournie aux
Actionnaires ainsi qu’aux marchés financiers. 
Le Comité d’Audit exerce notamment les
missions suivantes :
• proposer la désignation des Commissaires aux

comptes, leur niveau de rémunération,
s’assurer de leur indépendance et définir les
règles applicables pour des travaux autres que
de contrôle des comptes ;

• évaluer la pertinence du choix des principes et
méthodes comptables et examiner les hypothèses
retenues pour les arrêtés de comptes ;

• évaluer les procédures de contrôle interne, 
et notamment s’assurer de la mise en place et
du bon fonctionnement du comité de contrôle
des informations à publier, prendre connaissance
de ses conclusions ;

• examiner les programmes annuels de travaux
des auditeurs externes et internes ;

• veiller à la bonne application du code
d’éthique financière applicable aux principaux
directeurs financiers du Groupe ;

• évaluer l’organisation des délégations de
pouvoirs d’engagement et la pertinence des
procédures de suivi des risques ;

• examiner les conditions d’utilisation des
produits dérivés ;

• donner un avis sur les opérations majeures
envisagées par le Groupe ;

• prendre connaissance de l’état annuel des
contentieux importants.
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Le Comité d'Audit est composé d’au moins 
trois administrateurs désignés par le Conseil
d’Administration, dont deux tiers sont des
administrateurs indépendants.

Le Comité de Nomination et des
Rémunérations 

Ce Comité recommande au Conseil d’Administration
les personnes susceptibles d’être nommées
administrateurs ou dirigeants mandataires
sociaux et élabore les règles de Gouvernement
d’entreprise applicables par la Société. Il examine
en outre les politiques de rémunération des
dirigeants mises en œuvre dans la Société et la
rémunération des membres du Comité Exécutif.
Le Comité est composé d’au moins trois
administrateurs, dont une majorité d'administrateurs
indépendants, désignés par le Conseil
d’Administration. 

Le contrôle interne du Groupe 

Le contrôle interne a pour vocation d’assurer la
mise en œuvre des procédures appropriées en
matière de fiabilité des informations financières
et de conformité aux lois et réglementations en
vigueur. Il porte essentiellement sur l'organisation
et les principes de contrôle, les processus
d’évaluation des risques, les activités de contrôle
proprement dites, ainsi que la supervision du système
de contrôle (voir page 17 du rapport annuel).
L’organisation du contrôle interne repose
d’abord sur des facteurs d’intégrité, d'éthique et
de compétence. L’encadrement supérieur du
Groupe est régulièrement sensibilisé au contenu
et à l’importance des règles de comportement
telles qu’elles sont formalisées dans le Code de
Conduite. Chaque responsable opérationnel et
financier de centre de profit ou de filiale s’engage
annuellement sur le respect des règles de contrôle
interne et sur la sincérité de l'information financière
qu'il reporte.
Le Groupe a décidé en 2003 de mettre en place
un comité de contrôle des informations à publier
dont la mission principale consiste à assister la
direction générale pour remplir les obligations de
la Société en matière d’information des marchés
financiers et boursiers.

Processus d’évaluation des risques

L’identification et l’analyse des risques susceptibles
d’affecter les actifs et la réalisation des objectifs
du Groupe est de la responsabilité du Comité
Exécutif, assisté à cet effet du Comité Risques,
du Contrôle de Gestion et de l’Audit Interne.
Les principaux risques suivis au niveau du Groupe
sont essentiellement la sensibilité aux paramètres
d’environnement pétrolier (prix du pétrole, marge
de raffinage et de distribution, marges de 
la pétrochimie), la sensibilité aux paramètres de
change, les risques relatifs aux marchés financiers
ou à l’activité de trading sur les marchés 
des hydrocarbures, les risques juridiques 
et politiques, ou encore les risques industriels 
et environnementaux.

Activités de contrôle

Les activités de contrôle, et notamment les
systèmes de reporting financier, sécurité 
ou environnemental, sont conçus de façon à tenir
compte de la spécificité de ces risques et 
du niveau de délégation accordé aux secteurs
d’activité et aux centres de profit. 

Les activités de contrôle au niveau Groupe 
et secteurs d’activité s’articulent principalement
autour d’un plan stratégique revu annuellement,
d’un budget annuel, d’un reporting financier
mensuel analysant en détail les écarts avec le
budget, de consolidations de comptes trimestriels
rapprochés avec le reporting. Le contrôle du
Groupe s’exerce également sur le plan
opérationnel par le contrôle des engagements
d’investissements et de dépenses qui sont validés
en central par le Comité Exécutif du Groupe ou
par les Comités de Direction de chaque secteur
d’activité, en fonction des seuils définis par la
direction générale.

Au niveau des centres de profit ou des filiales,
les activités de contrôle quotidiennes 
sont organisées autour des principaux cycles
opérationnels que sont investissements,
production et ventes, trading pétrolier, achats,
inventaires, paie, trésorerie, ainsi que la gestion
sécurité ou environnement. 

L’évaluation de la performance sociale 
et environnementale de Total par 
les agences de notation extra financière

En 2003, Total a été confirmé par le FTSE
(Bourse de Londres) pour figurer dans la liste
des entreprises dont la performance dans 
le domaine de la responsabilité sociale 
et environnementale est satisfaisante (indice
FTSE4Good). Cette confirmation fait suite à une
évaluation réalisée par l’agence britannique
Eiris (Ethical Investment Research Service).

Le Groupe figure à la 8e place de la liste des
entreprises les plus performantes de son
secteur en termes de développement durable,
liste établie par l’agence SAM (Sustainable
Asset Management) de Zürich pour Dow Jones
qui l’utilise pour la constitution de l’indice
“Dow Jones Sustainability Index”. Cet indice
n‘ayant retenu que sept entreprises du secteur
pétrole et gaz, cette huitième place n’a pas
permis à Total d’intégrer l’indice en 2003.

i

Pour en savoir plus sur les dispositions
de Total en matière de gouvernance,
les relations du Groupe avec les
actionnaires et les agences de notation,
nous vous invitons à consulter 
le rapport annuel en ligne sur le site
www.total.com
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Global Reporting Initiative :
principaux indicateurs repris
dans les rapports annuel 
et RSE de Total

La GRI (Global Reporting Initiative) propose 158 thèmes ou indicateurs de reporting dans les domaines
économique, environnemental, social ou sociétal. 

La grille ci-dessous représente une sélection de 78 thèmes qui figurent :
• soit dans le rapport social et environnemental de Total (RSE) ; 
• soit dans son rapport annuel (RA) en particulier pour les données économiques et opérationnelles.
Certains de ces thèmes sont, par ailleurs, abordés dans le Code de Conduite.

Cette sélection a été réalisée en fonction de la pertinence des indicateurs au regard des activités du Groupe. 
• Certains indicateurs repris dans cette liste font référence à des données chiffrées, le plus souvent assorties

de commentaires explicatifs. 
• D’autres font référence à un traitement thématique qualitatif ; c’est le cas quand un sujet est abordé dans

le rapport sociétal et environnemental ou dans le rapport annuel, sans pour autant donner lieu à une
information chiffrée.

Certains sujets retenus dans la liste ci-dessous ne sont pas encore couverts par un système de reporting
adéquat au sein du Groupe. Ces sujets sont alors repérés par un symbole , qui indique qu’un processus
de progrès est en cours. 
D’autres indicateurs de la GRI peuvent figurer dans les rapports de Total sans pour autant être repris dans la
sélection ci-dessous.

Vision et stratégie

Vision et stratégie du développement durable
1.1 Présentation de la vision et de la stratégie de l’entreprise concernant sa contribution RSE*, pages 2 à 5, 10 à 11, 

au développement durable 20 à 21, 46 à 47, 62 à 63, 82 à 
83, 106 à 107

1.2 Message du PDG (ou équivalent) de l’entreprise décrivant les éléments fondamentaux du rapport RSE, pages 2 à 5

Profil de l’entreprise

Organisation
2.2 Principaux produits et services, y compris marques de distribution RA, pages 84 à 86, 91 à 98

2.3 Structure opérationnelle de l’entreprise RA, pages 8 à 9

2.4 Description des principales branches d’activité, unités opérationnelles, filiales et joint-ventures RA, pages 8 à 9, 57 à 98, 
146 à 147

2.5 Pays dans lesquels l’entreprise est présente RSE, pages 6 à 7

2.8 Dimension de l’entreprise (effectif, chiffre d’affaires, capitalisation, total des actifs…) RA, chiffres clés 2003

2.9 Liste des parties prenantes et de leurs principales caractéristiques ; relations avec l’entreprise  RSE, pages 10 à 11

Périmètre du rapport
2.13 Périmètre couvert par le rapport (pays/régions, produits/services, divisions/unités industrielles/ RSE, pages 6 à 7

filiales/joint-ventures) RA, pages 57 à 98

2.14 Changements significatifs intervenus depuis le précédent rapport en termes de taille, structure, RA, pages 110, 174
actionnariat et produits ou services

2.15 Méthode utilisée pour traiter les joint-ventures, filiales en participation, unités en leasing, opérations RA, pages 105 à 109
externalisées et toute situation susceptible d’affecter les comparaisons avec d’autres entreprises

2.16 Explications sur la nature et l’impact des éventuelles corrections apportées aux informations RA, pages 105 à 148
contenues dans les rapports précédents, et raisons de ces corrections (Ex. : fusions/acquisitions, 
changement de période de référence, du type d’activité ou de méthode d’évaluation)

Informations contenues dans le rapport
2.20 Politique et pratiques visant à optimiser et à garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la fiabilité RA, page 17

du rapport (y compris audits) RSE, pages 12 à 15, 103

* RSE = page du rapport RSE dans laquelle est traité l’indicateur ; RA = page du rapport annuel dans laquelle est traité l’indicateur ; CC = Code de Conduite
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Gouvernance et systèmes de management

Gouvernance
3.1 Structure de gouvernance de l’entreprise, y compris les principaux organes relevant du Conseil RA, pages 11 à 18

d’Administration chargés de définir la stratégie et de superviser l’organisation dans les domaines RSE, pages 148 à 149
économique, environnemental et sociétal 

3.2 Pourcentage des membres du Conseil d’Administration indépendants et non exécutifs RA, pages 11 à 16, 186 à 189

3.6 Structure et personnes responsables de la supervision, la mise en œuvre et l’audit des politiques RA, pages 6 à 7, 11 à 18
économiques, environnementales, sociétales et connexes RSE, pages 12 à 15

3.7 Présentation de la mission et des valeurs de l’entreprise, des principes ou codes de conduite RA, pages 1 à 5, 11 à 18, 
internes et des politiques mis en œuvre dans la gestion économique, environnementale et sociétale 195 à 196 
Etat d’avancement par pays/branche d’activité/département/unité opérationnelle RSE, pages 111 à 112 - CC

Dialogue avec les parties prenantes
3.9 Méthode utilisée pour la définition, l’identification et la sélection des principales parties prenantes RSE, pages 10 à 11, 12 à 15, 

139 à 141

3.10 Processus de consultation des parties prenantes (fréquence, type, catégories concernées) RSE, pages 10 à 11, 12 à 15, 
139 à 141

3.11 Informations issues du dialogue avec les parties prenantes (principaux sujets soulevés par RSE, pages 66 à 67, 104 à 145
celles-ci et indicateurs en résultant)

Politiques et systèmes de management globaux
3.13 Explication sur la mise en œuvre par l’entreprise du principe de précaution (gestion du risque RA, pages 164 à 166, 195 à 196

pour la planification des opérations et la mise sur le marché de nouveaux produits, tels que RSE, pages 64 à 67, 99 à 100
définis dans l’article 15 du Protocole de Rio)

3.14 Chartes, principes éthiques et autres initiatives externes auxquels l’entreprise adhère en matière RSE, pages 25, 109, 116
économique, environnementale et sociétale (date d’adhésion, pays/secteurs d’activité concernés) CC

3.16 Politiques/systèmes de management de l’impact amont et aval des activités : RA, pages 164 à 166, 195 à 196
• chaîne logistique (performance sociétale et environnementale des fournisseurs et entreprises extérieures) RSE, pages 14 à 15, 21, 36, 40,
• maîtrise amont/aval des produits et services (analyse du cycle de vie des produits)  74 à 75, 99 à 100, 117

3.17 Implication de l’entreprise vis-à-vis de l’impact indirect de ses activités dans les domaines RSE, pages 10 à 11
économique, environnemental et sociétal

3.18 Principales décisions concernant les sites opérationnels et les changements intervenus RSE, pages 6 à 7, 97
(créations, fermetures, extensions, réductions)

3.19 Programmes et procédures concernant la performance économique, environnementale et RA, pages 1 à 5, 54 à 98, 
sociétale de l’entreprise, en particulier : 190 à 196
• Définition des priorités et des objectifs RSE, pages 2 à 5, 12 à 15, 
• Principaux plans d’amélioration des performances 20 à 21, 46 à 47, 62 à 63, 
• Communication interne et formation 82 à 83, 106 à 107, 111 à 112 
• Suivi des performances
• Audit externe et interne
• Revue par la direction de l’entreprise

3.20 Certification des systèmes de management économique, environnemental et sociétal, y compris RSE, pages 14 à 15, 40, 74 à 75
le respect des normes de management environnemental, systèmes de responsabilité sociale 
ou sociétale, et autres systèmes de management impliquant une certification formelle

Indicateurs économiques

Clients
EC1 Chiffre d’affaires RA, chiffres clés 2003

RSE, pages 6 à 7

EC2 Répartition géographique des marchés RA, chiffres clés 2003
RSE, pages 6 à 7

Employés
EC5 Masse salariale totale et avantages sociaux par pays ou zone géographique RA, pages 191 à 193

RSE, pages 84 à 85, 89

Investisseurs et organismes financiers
EC6 Répartition des capitaux apportés ; intérêts versés en rémunération des organismes financiers RA, chiffres clés 2003, 

et dividendes versés aux actionnaires (par catégorie d’actions) pages 40 à 41, 104, 174 

EC7 Variation de la situation nette de l’entreprise RA, page 102

Secteur public
EC10 Dons aux communautés locales, à la société civile dans son ensemble et à d’autres groupes, RSE, pages 17, 119

en argent et en nature, par catégorie

Impact économique indirect
EC13 Conséquences et impacts économiques associés à l’activité de l’entreprise RSE, pages 10 à 11, 126 à 133, 

141, 144 à 145
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Indicateurs environnementaux

Energie
EN3 Consommation directe d’énergie primaire par type RSE, pages 16, 25

EN17 Initiatives visant à favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables et à améliorer l’efficacité énergétique RSE, pages 46 à 59

EN18 Impact des principaux produits sur la consommation d’énergie RSE, pages 57 à 58

Eau
EN5 Consommation totale d’eau RSE, pages 16, 31 à 33

EN20 Sources d’approvisionnement en eau et écosystèmes associés 

Biodiversité
EN7 Description des principaux impacts des activités sur la bio-diversité RSE, pages 41, 144

EN25 Impact des activités dans les zones naturelles sensibles ou protégées RSE, pages 41 à 42, 144

EN27 Programmes et objectifs pour la protection et la réhabilitation des écosystèmes et des espèces RSE, pages 41 à 43 
en danger dans les zones affectées

EN29 Unités de production opérant dans ou près des zones naturelles sensibles ou protégées

Emissions et déchets
EN8 Emissions de gaz à effet de serre RSE, pages 16, 25

EN9 Utilisation et émissions de substances destructrices de la couche d’ozone RSE, pages 27 à 29

EN10 Emissions dans l’air, par type (NOx, SO2…) RSE, pages 16, 29

EN11 Total des déchets par type et destination RSE, pages 34 à 37

EN12 Rejets dans l’eau par type RSE, pages 16, 33 à 34

EN13 Rejets accidentels d’hydrocarbures et de produits chimiques en nombre et volume RSE, pages 16, 34

EN31 Production, transport, importation ou exportation de déchets dangereux RSE, pages 16, 36

Fournisseurs
EN33 Performance environnementale des fournisseurs 

Produits et services
EN14 Impact environnemental des principaux produits et services RSE, pages 18 à 59

Transports
EN34 Impact des transports logistiques RSE, pages 32 à 35, 67 à 70

Indicateurs sociaux et sociétaux : pratiques sociales et conditions
de travail

Emploi
LA1 Effectif par zone géographique et statut RSE, pages 17, 84 à 85

LA2 Création nette d’emplois et rotation moyenne des effectifs par pays RSE, pages 84 à 85

LA12 Avantages sociaux au-delà du cadre social légal RSE, page 89

Relations du travail
LA4 Politique et procédures d’information, de consultation ou de négociation avec les employés RSE, page 97

lors de changements majeurs dans l’entreprise (restructurations…)

Santé et sécurité
LA5 Méthode d’enregistrement et de notification des accidents du travail et maladies professionnelles RSE, pages 70 à 74, 98

LA7 Taux d’accident avec ou sans arrêt, taux d’absentéisme et nombre d’accidents mortels RSE, pages 17, 70 à 72
(y compris entreprises extérieures) 

LA8 Description des politiques et des programmes d’action en matière de lutte contre le VIH/Sida RSE, pages 83, 100, 134 à 135

LA14 Respect des principes de l’Organisation Internationale du Travail RSE, pages 82 à 83 
CC

Education et formation
LA9 Moyenne annuelle des heures consacrées à la formation par employé et catégorie d’employés RSE, pages 94 à 95

Diversité et équité
LA10 Politiques, programmes et systèmes de suivi garantissant l’application du principe de RSE, pages 86 à 87, 90 à 92

non-discrimination ; résultats obtenus dans l’entreprise (y compris discrimination positive…) 

LA11 Ratio hommes/femmes et indicateurs de diversité concernant les cadres supérieurs RSE, pages 17, 84 à 85
et les organes dirigeants de l’entreprise 
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Indicateurs sociaux et sociétaux : droits de l’homme

Stratégie et management
HR1 Description des politiques, lignes directrices, structures de l’organisation et procédures RSE, pages 14 à 15, 106 à 107, 

pour traiter l’ensemble des aspects des droits de l’homme liés aux activités de l’entreprise ; 111 à 112
systèmes de suivi et résultats obtenus

HR2 Prise en compte avérée des droits de l’homme dans les décisions d’investissement et d’achat, RSE, pages 111 à 112, 117
par exemple lors de la sélection des fournisseurs et des entreprises extérieures 

HR3 Politique et procédures d’évaluation des performances des fournisseurs et entreprises extérieures
en matière de droits de l’homme ; systèmes de suivi et résultats obtenus

HR8 Formation du personnel aux politiques et pratiques relatives aux droits de l’homme dans RSE, pages 14 à 15, 109,
le cadre des activités 111 à 112

Non-discrimination
HR4 Description de la politique et des programmes/procédures destinés à prévenir toute forme RSE, pages 82 à 83,  

de discrimination dans le cadre des activités ; systèmes de suivi et résultats obtenus 86 à 92 
CC

Travail des enfants
HR6 Description de la politique d’exclusion du travail des enfants ; description des procédures et RSE, pages 82 à 83

des programmes concernant ce sujet, y compris les systèmes de suivi et les résultats obtenus CC

Travail forcé
HR7 Description de la politique de prévention du travail forcé ; application, suivi et résultats RSE, pages 82 à 83

CC

Droits des populations indigènes
HR12 Politique, lignes directrices et procédures relatives à la prise en compte des besoins spécifiques RSE, page 131

des populations indigènes

Indicateurs sociaux et sociétaux : communautés et société civile

Communautés locales
SO1 Politiques permettant de gérer l’impact des activités de l’entreprise sur les communautés locales ; RSE, pages 118, 136 à 145

description des procédures/programmes concernant ce sujet ; systèmes de suivi 
et résultats obtenus

Corruption
SO2 Politique, procédures et systèmes de management concernant la corruption ; systèmes RSE, pages 111 à 

garantissant le respect de ces principes par les employés et les structures du Groupe 112, 116 à 117
CC

Contributions aux partis politiques
SO3 Politique, procédures et systèmes de management concernant les contributions aux partis politiques ; RSE, pages 111 à 112, 

systèmes garantissant le respect de ces principes par les employés et les structures du Groupe 116 à 117
CC

Prix et concurrence
SO6 Décisions de justice concernant les infractions en matière de concurrence RA, pages 163 à 164

Indicateurs sociaux et sociétaux : responsabilité des produits

Santé et sécurité des consommateurs
PR1 Politique permettant de garantir la santé et la sécurité des consommateurs lors de l’utilisation RSE, pages 99 à 100

des produits et services ; application, procédures/programmes, systèmes de suivi 
et résultats obtenus

Produits et Services
PR2 Politique, procédures, systèmes de management et mécanismes assurant la conformité RSE, pages 99 à 100

en matière d’information produits et d’étiquetage
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Glossaire
général
Biodiversité
Variabilité et diversité des espèces, micro-organismes,
végétaux, animaux présents dans un milieu.

Ecosystème
Ensemble formé par la biocénose (les animaux et
végétaux vivant en équilibre dynamique) et le biotope
(conditions physiques d’habitat offertes à une population
animale et végétale donnée). 

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 (voir GES), perturbent cet équilibre
thermique entre l’énergie reçue du soleil et le rayonnement
thermique réémis vers l’espace. Cette perturbation
contribuerait aux changements climatiques.

EITI
Extractive Industries Transparency Initiative. L’objectif
de cette initiative est d’accroître la transparence sur 
les paiements et revenus dans le domaine des industries
extractives dans les pays fortement dépendants de 
ces ressources.

Etude d’impact sociétal
Etude destinée à prévoir et mesurer les impacts 
de toute action publique ou privée sur les populations
environnantes (organisation de la société, mode de vie,
relations entre communautés, organisation de l’économie,
santé, culture, croyances, etc.).

Etude d’impact sur l’environnement 
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.

Global compact
(Pacte Mondial). Lancé en janvier 2000 lors du Forum
Economique Mondial de Davos par Kofi Annan, le secrétaire
général des Nations-Unies, le Global Compact a pour
ambition de responsabiliser les entreprises, en les
engageant à respecter neuf principes fondamentaux :
1 - soutenir et respecter la protection des droits de

l’homme dans la sphère de leur influence ;
2 - veiller à ne pas se rendre complice de violations

des droits de l’homme ;
3 - la liberté d’association et la reconnaissance

effective du droit aux négociations collectives ;
4 - l’élimination de toutes les formes de travail forcé et

obligatoire ;
5 - l’abolition effective du travail des enfants ;
6 - l’élimination de la discrimination à l’embauche et

dans les relations de travail ;
7 - appliquer une approche préventive des problèmes

touchant l’environnement ;
8 - prendre une initiative pour renforcer la responsabilité

environnementale ;
9 - favoriser la mise au point et la diffusion de technologies

respectueuses de l’environnement.

GIEC
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution
du Climat. Mis en place en 1988 par l’Organisation
Météorologique Mondiale et le PNUE, son rôle est
d’évaluer toute information scientifique, technique ou
socio-économique intéressante pour la compréhension
du risque des changements climatiques induits par les
activités humaines.

GRI
Global Reporting Initiative. Référentiel de 158 critères
destiné à mesurer les performances économiques,
environnementales, et sociales des entreprises, mais
aussi de n’importe quelle organisation gouvernementale,
ou non gouvernementale. Rassemblée par la coalition
pour les économies environnementalement responsables
(CERES) en association avec le programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE), la GRI incorpore 
la participation active des sociétés, des ONG, des
organismes de comptabilité, des associations d’hommes
d’affaires, et d’autres parties prenantes du monde entier.

Gouvernance d’entreprise
(Corporate governance) Dispositif institutionnel et
comportemental régissant les relations entre les dirigeants
d’une entreprise et les parties concernées par le devenir
de l’entreprise. Dans sa version extensive, de plus 
en plus répandue aujourd’hui, cette notion questionne
l’exercice du pouvoir dans l’entreprise au-delà 
des relations entre ses actionnaires et ses dirigeants,
et intègre l’ensemble des parties prenantes dans le
processus de gouvernance.

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.

IDH
Indice de développement humain. Créé par le
PNUD, cet indice évalue le niveau de développement
des pays en prenant en compte la richesse, la santé, et
l’éducation des pays considérés.

ISR
Investissement socialement responsable. Il consiste 
à gérer des fonds en intégrant des critères de nature
sociale et environnementale aux critères financiers
classiques. Pour cela les gestionnaires de fonds utilisent
les services d’analystes spécialisés dans ce type de
notation.

NRE
Loi française sur les Nouvelles Régulations
Economiques. Votée le 15 mai 2001, elle légifère dans
trois domaines : la régulation financière, la régulation
de la concurrence et la régulation de l’entreprise.
L’article 116 de cette loi oblige les entreprises cotées 
à rendre public un rapport social et environnemental.
Elles doivent, par exemple, communiquer leur
consommation d’eau et d’énergie ainsi que la répartition
hommes-femmes de leurs effectifs.
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OCDE
Organisation de coopération et de développement
économiques. Créée en 1948 pour favoriser la coopération
économique entre les pays dits développés, cette
organisation compte aujourd’hui 30 pays membres 
(les quinze Etats membres de l’Union européenne,
Australie, Canada, Corée, Etats-Unis, Hongrie, Islande,
Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne,
République Slovaque, République tchèque, Suisse, Turquie).

OIT
Organisation Internationale du Travail. Créée en
1919 par le Traité de Versailles pour promouvoir la
justice sociale par l’amélioration des conditions de vie
et de travail dans le monde, elle devient une institution
spécialisée de l’ONU en 1946. Elle élabore, développe
et promeut de manière globale, un système de normes
internationales du travail.

PNUD
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Créé en 1965, il fournit une assistance technique pour
le développement aux pays qui en ont besoin.

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
Créé en 1972, il a pour mission d’animer l’action en
faveur de la protection de l’environnement et d’encourager
la collaboration dans ce domaine de façon à permettre
aux divers pays d’améliorer leur qualité de vie sans
compromettre l’avenir des générations futures.

Glossaire
technique
API gravity
Echelle arbitraire de l’American Petroleum Institute
exprimant la densité des hydrocarbures liquides.

Biocarburants
Carburants issus de la biomasse (colza, tournesol,
betterave, etc.).

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

Cogénération
Production combinée d’électricité et de vapeur.

COV - Composés organiques volatils
Produits organiques volatils tels que solvant, produits
pétroliers légers, etc.

EMAS
Certificat basé sur une certification ISO 14001 et une
déclaration environnementale certifiée par des vérificateurs
européens et approuvée par la Commission Européenne.

GES
Gaz à effet de serre. Gaz présents dans l’atmosphère
qui absorbent et réémettent les radiations infrarouges,
dont le CO2 (dioxyde de carbone ou gaz carbonique),

le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote), les HFC
(hydrofluorocarbones), les PFC (polyfluorocarbones) et le
SF6 (hexafluorure de soufre) visés par le Protocole de Kyoto. 

GGFR
Global Gas Flaring Reduction Partnership. Programme
lancé fin 2001 par la Banque Mondiale afin d’étudier,
avec les compagnies pétrolières et les principaux pays
concernés, les actions à mettre en œuvre pour réduire
le torchage dans l’Exploration-Production. Total en est
un membre actif depuis 2002.

ISRS - International Safety Rating System
Le système ISRS développé par DNV (Det Norske Veritas)
est un référentiel d’audit complet des performances
des systèmes de management de la sécurité mis en
œuvre dans les sites et les entités. Il comprend une
échelle de notation de 10 niveaux, le 10e 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.

ISO 14001
Norme de certification environnementale internationale
du Système de Management Environnemental 
(SME) concernant les aspects environnementaux que
l’entreprise doit maîtriser. 
La certification d’un site se fait par l’intermédiaire
d’organismes indépendants. Pour obtenir la norme 14001,
il faut se conformer à la législation existante, mettre 
en œuvre des principes d’amélioration continue et de
prévention de la pollution.

Offshore (installations…)
Installations en mer.

Onshore (installations…)
Installations à terre.

OPCO (operating company)
Une OPCO est une entreprise spécialement constituée
afin de conduire les activités de développement et
d’exploitation pour le compte d’un groupe
d’actionnaires propriétaire des installations pétrolières.

Sismique
Technique d’imagerie fondée sur le principe d’échographie
permettant d’obtenir une image du sous-sol en trois
dimensions et d’apprécier son évolution avec le temps
lors de la production.

Sites “Seveso”
La directive Seveso 2 du Conseil de l’Union européenne
en 1996, vise les établissements qui abritent des substances
dangereuses. 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”
ou “Seveso seuil bas” selon le niveau de risque.

Torchage
Brûlage sur torche de l’excédent de gaz associé à la
production des hydrocarbures liquides.
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