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Pierre-Yves Gomez 

Pierre-Yves Gomez, 
économiste, docteur 
en gestion, est 
professeur de stratégie 
à l’EMLYON. Il a été 
chercheur associé 
à la London Business 
School. Il dirige l’Institut 
français de 
gouvernement des 
entreprises (IFGE) 
et préside la Société 
française 
de management.
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Christiane Hölz

Diplômée en droit 
et expert auprès 
de la Commission 
européenne (usagers 
des services fi nanciers), 
Christiane Hölz 
représente les intérêts 
des actionnaires 
de Rhénanie du 
Nord-Westphalie 
au sein de DSW, 
la plus grande 
association allemande 
d’actionnaires.

La gestion 
des ressources
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Sreeja Nag 

Diplômée de l’Indian 
Institute of Technology 
(IIT) de Kharagpur, 
Sreeja Nag est étudiante 
en maîtrise d’ingénierie 
aéronautique 
et astronautique et 
chercheuse au 
département Ingénierie 
des systèmes du 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).

Les énergies 
nouvelles
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Pierre Toulhoat

Ancien élève de l’ENS 
de Paris (Ulm), Pierre 
Toulhoat est directeur 
scientifi que de l’INERIS 
(Institut national 
de l’environnement 
industriel et des 
risques) et directeur 
de l’Institut des 
sciences analytiques 
(unité CNRS, université 
de Lyon 1/ENS Lyon). 

Prévenir 
l’accident majeur
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Seif A. Seif

Après un MBA 
(Master of Business 
Administration) et 
15 ans d’expérience 
dans le domaine 
des transports et de 
la logistique, Seif A. Seif 
est actuellement 
directeur de Super Star 
Forwarders, société 
de transports 
tanzanienne. 

La sécurité 
des transports
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Reine-Claude Mader

Juriste de formation, 
Reine-Claude Mader 
est présidente de la 
CLCV (association de 
consommateurs) 
et membre du Comité 
économique et social 
européen, de l’Autorité 
de la concurrence 
ainsi que du Comité 
consultatif du secteur 
fi nancier (CCSF).
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Jean-Marc Jancovici 

Jean-Marc Jancovici 
est ingénieur, auteur 
de la méthode 
de référence en 
France pour les 
inventaires d’émissions 
des entreprises 
(le Bilan Carbone 
de l’Ademe), 
cofondateur de 
Carbone 4, professeur 
à Mines ParisTech 
et auteur du site 
www.manicore.com.

L’effi cacité 
énergétique
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Jay Gouliard

Ancien de General 
Mills, Jay Gouliard 
est aujourd’hui 
vice-président 
Global Packaging 
Development and 
Design chez Unilever. 
Membre du groupe 
de travail Impact 
environnemental, 
il préside également 
le comité directeur 
Sustainable Packaging 
du groupe.

Les plastiques
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Wole Soyinka

Premier auteur africain 
à avoir reçu, en 1986, 
le prix Nobel 
de littérature, Wole 
Soyinka parcourt 
le monde d’université 
en université. 
Parallèlement, l’écrivain 
nigérian s’implique 
dans la vie intellectuelle, 
sociale et politique de 
son pays.

Le Nigeria
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Henri de Reboul

Henri de Reboul dirige 
IMS-Entreprendre 
pour la Cité, qui 
accompagne plus 
de 200 entreprises 
dans leurs démarches 
d’engagement sociétal 
et de promotion 
de la diversité. 
Il est de formation 
HEC. Son parcours 
professionnel se situe 
au croisement du 
monde de l’entreprise 
et de celui des ONG.

La diversité
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Ils nous posent 10 questions. Qui sont-ils ?
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Nous tenons à remercier très sincèrement 
les parties prenantes qui apparaissent dans 
ce rapport pour leurs questions ou leurs 
témoignages. Nous remercions également 
les nombreux collaborateurs du Groupe qui 
ont contribué à l’élaboration de ce document. 

Nous vous invitons à nous faire 
part de vos réactions sur total.com, 
afi n de prolonger un dialogue que 
nous souhaitons le plus ouvert possible.

Ce rapport est imprimé sur du papier Balance Silk, qui est un couché sans bois satiné 
composé à 60% de fi bres recyclées et à 40% de fi bres vierges certifi ées FSC.

Avec EcoFolio,Total encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation 
de l’environnement. www.ecofolio.fr



Message de Christophe de Margerie 01

E xplosion de la plateforme de forage 
Deepwater Horizon dans le golfe 
du Mexique, accident de la centrale 

nucléaire de Fukushima au Japon… En un peu 
moins d’un an, le monde a vécu deux 
accidents industriels majeurs, tous deux liés 
à la production d’énergie et dont, pour 
Fukushima, nous mesurons encore mal 
les conséquences.

Ces événements tragiques rappellent 
que l’énergie est une ressource précieuse 
et cruciale, dont la production nécessite 
des opérations et des installations 
industrielles complexes, coûteuses 
et non dénuées de risques. 
Précieuse, car le pétrole n’est pour l’heure 
pas remplaçable dans de nombreux usages. 
Cruciale, car il n’y a pas de développement 
sans énergie. 

Or, nous tenons à notre niveau de vie, 
et les pays émergents aspirent – de façon 
bien légitime – à s’en rapprocher. 

Peut-on concilier approvisionnement pérenne 
en énergie, développement et protection 
de la vie et de l’environnement ?
Oui, nous en sommes convaincus. Toutes 
nos compétences sont d’ailleurs mobilisées 
pour apporter des éléments de réponse 
concrets et innovants à cette question, et nous 
y consacrons chaque année des moyens 
financiers considérables. Pour nous, 
c’est notre responsabilité première. 

En 10 questions, vous avez pointé ce qui, 
dans nos activités et dans nos décisions, vous 
étonne, vous inquiète ou, simplement, vous 
fait réagir. Merci, cette année encore, d’avoir fait 
cet effort : ce dialogue est très important pour 
nous aider à avancer dans le bon sens, 
à formuler clairement la façon 
dont nous pouvons contribuer 
à un usage amélioré et mieux 
partagé de l’énergie. 



Pour faire coexister ces exigences, 
nous devons nous adapter. 
Comment ? En allant chercher des 
hydrocarbures dans des environnements plus 
complexes – l’offshore très profond, par 
exemple – ou sous des formes moins 
classiques – sables bitumineux et gaz de 
schiste, pour ne citer qu’eux. 
Mais cela ne suffit pas. Nous devons également 
développer de nouvelles énergies et contribuer 
à promouvoir une utilisation de l’énergie plus 
efficace ainsi qu’une plus grande sobriété 
dans l’usage qui en est fait. 
Autrement dit, proposer à nos clients 
des solutions pour consommer mieux et moins, 
et c’est ce qui guide notre démarche 
d’innovation. 

Les défis techniques, économiques 
et environnementaux qui s’offrent à nous 
sont énormes. 
Les défis sociaux le sont tout autant. 
Les récentes catastrophes renforcent en effet, 
dans les pays de l’OCDE principalement, 
les inquiétudes à l’égard du secteur industriel 
et ravivent les interrogations sur la capacité 
de ce dernier à gérer ses risques et ses 
responsabilités. 

La société n’est pas pour autant prête 
à renoncer au confort et aux facilités que 
lui apporte l’énergie, pas plus, d’ailleurs, 
qu’elle n’est prête à accepter l’augmentation 
structurelle de son prix. 

Dans les pays émergents, l’espoir prime 
souvent sur l’inquiétude, mais les attentes 
de la société envers les énergéticiens sont 
considérables et ce, d’autant plus que 
les populations des pays les plus riches 
en ressources minières et fossiles sont parfois 
parmi les plus pauvres du monde. 

Relever l’ensemble de ces défis prendra 
du temps, et nous n’y parviendrons pas seuls. 
Les partenariats et le dialogue sont essentiels 
pour nous aider à mieux cerner les attentes 
et craintes que nous pouvons susciter 
et à mieux y répondre. 
C’est par cet effort continu d’ouverture que 
nous pourrons poursuivre notre démarche 
de progrès et développer, aujourd’hui, 
les idées et les technologies audacieuses 
qui nous permettront, demain, de faire émerger 
des solutions innovantes, adaptées aux 
préoccupations de la société.  

Bonne lecture,

Christophe de Margerie, 
Président-directeur général de Total
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17192
salariés
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9
participations
dans des usines de 
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actifs de production de pétrole
et de gaz 

7
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sites industriels
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Production
de bioéthanol

ProductionAmont
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Stations-service

≈ 100000 
personnes 
travaillent 

tous les jours 
sur nos sites

+ de 2 millions 
de contacts 

clients par jour 

Installations 
industrielles et 
commerciales 

dans
60 pays 
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Total fait face à de nombreux intérêts 
économiques, sociaux, politiques ou 
environnementaux parfois contradictoires 
auxquels l’entreprise se doit de répondre. 
Comment votre système de gouvernance 
permet-il de hiérarchiser ces différents 
intérêts ?

Pierre-Yves Gomez, professeur de management stratégique (EMLYON Business School), 
directeur de l’institut français de gouvernement des entreprises 
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Il n’y a pas de hiérarchie prédéfinie dans les différents 
intérêts que vous citez : tous doivent être considérés, mais 
pas forcément en même temps et de la même manière ! 
La sécurité prévaut néanmoins sur tous les autres. 
Dans le cas de projets comme « CLOV », que nous 
développons au large de l’Angola, dès leur conception, 
nous tenons compte des aspects environnementaux 
et socio-économiques. Dès maintenant, nous veillons 
ainsi à favoriser la construction en Angola. Cette volonté 
de travailler avec les entreprises locales était d’ailleurs 
clairement indiquée dans nos appels d’offres. 
S’il est soumis aux réglementations internationales 
et locales, comme tous nos autres projets, CLOV 
fera l’objet d’audits internes et externes à toutes ses 
phases de développement. Cela permet de s’assurer 
que tous les volets de notre politique de gouvernance 
sont respectés.

Geneviève Mouillerat, directrice du projet CLOV, Total

10 évaluations éthiques externes 
réalisées en 2010

40 000
personnes identifiées parmi 
nos salariés pour être formées 
en priorité aux nouvelles règles 
de prévention de la corruption

300 professionnels dédiés 
sur les questions sociétales

La gouvernance 



Une collaboration inédite avec l’ONU

En complément du travail 
accompli par nos juristes, 
notamment sur la question 
du contrat d’investissement 
responsable, nous avons fait 
partie des principaux 
intervenants de la consultation 
des représentants du monde 
des affaires qui s’est tenue à 
Paris en octobre 2010. L’objet 
de cette rencontre organisée 
par John Ruggie, représentant 
spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la question des 
entreprises et des droits de 
l’homme : diffuser et discuter 

les principes directeurs soumis 
par l’ONU ainsi que leur mise 
en œuvre par l’entreprise. 
Christophe de Margerie, 
Président-directeur général, 
a soutenu le cadre proposé, 
qui définit les responsabilités 
respectives des États et des 
entreprises en s’appuyant sur 
trois piliers : protection, 
respect et réparation. D’ores 
et déjà, et sans attendre 
l’adoption définitive du rapport 
final en juin 2011, nous 
préparons la mise en œuvre 
de ces principes d’actions.

Total Rapport Société et Environnement 201006

La lettre… et l’esprit

Depuis dix ans, notre Code de conduite engage à 
la fois toute l’organisation de Total et chacun de 
nos collaborateurs. Fondé sur trois valeurs éthi-

ques – le respect, la responsabilité et l’exemplarité –, 
ce document oriente l’ensemble de notre action, collec-
tive et individuelle. Respect des droits de l’homme, lutte 
contre la corruption et la fraude, respect de la libre 
concurrence, transparence financière, respect des per-
sonnes : autant d’axes d’action et de progrès continus 
qui sont aujourd’hui, bien au-delà du déclaratif, déclinés 
sur le plan local et dans chacun de nos métiers. 
Notre Code de conduite s’appuie sur les grands textes 
internationaux de référence : la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, les conventions fondamentales 
de l’Organisation internationale du travail (OIT), les prin-
cipes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et, enfin, les principes du Pacte mondial 
de l’Organisation des Nations unies (Global Compact).

Le Comité d’éthique, rattaché à la Direction Générale, 
veille au respect de ce Code ainsi qu’à l’évolution et à 
l’animation de notre démarche éthique. Il traite également 
des demandes, questions ou saisines qui peuvent émaner 
de nos collaborateurs, lorsqu’elles ne sont pas résolues 
par leurs hiérarchies ou les fonctions concernées. En 
2010, le Comité a ainsi suivi 73 dossiers en direct. 
Signe de notre implication, Total a été admis fin 2010 
dans le cercle du Global Compact LEAD, une plateforme 
restreinte pour les entreprises les plus avancées dans le 
domaine de la RSE.

Accélérations 
sur le terrain

GOUVERNANCE, ÉTHIQUE ET DROITS 

DE L’HOMME : UN DISPOSITIF LARGEMENT 

RENFORCÉ

Depuis plusieurs années, trois partenaires externes nous 
accompagnent pour évaluer nos pratiques. Leurs appro-
ches complémentaires nous permettent de disposer 
d’informations et de pistes d’amélioration aussi diverses 
que concrètes. Une démarche appréciée, qui nous a 
incités en 2010 à reconduire ces collaborations pour 
deux à trois ans, suivant les cas. 
Organisation à but non lucratif, le Collaborative Learning 

Projects est expert dans les domaines du développement 
économique et social ainsi que des relations avec les com-
munautés locales. Il a créé un programme visant à aider 
les entreprises multinationales à identifier les impacts de 
leurs activités dans les régions où elles sont implantées. 
Également à but non lucratif, le Danish Institute for 

Human Rights (DIHR) soutient une double approche 
qui conjugue un outil pédagogique de sensibilisation aux 
enjeux et une autoévaluation par l’entité concernée de 
la conformité de ses activités aux droits de l’homme.

Du gouvernement de l’entreprise à la gestion des risques, en passant par le dialogue 
avec les parties prenantes, nous disposons d’un corpus de textes fondateurs constamment 
réactualisés pour encadrer notre mode de gouvernance. Mais c’est sur le terrain, à travers  
de nouvelles approches, plus ouvertes, plus responsables et plus partenariales, que 
nos équipes donnent toute la mesure de notre mobilisation sur le sujet. Avec une obsession 
en tête : être toujours en phase avec les attentes de nos parties prenantes. 
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L’objectif du DIHR : faire réfléchir une entité de manière 
transversale, par fonctions (achats, RH, HSE, etc.), à 
l’aide du Human Rights Compliance Assessment (HRCA). 
Testé en 2009 en Angola, cet outil adapté à nos activités 
a été déployé en 2010 sur une partie de notre réseau 
sud-africain de stations-service, sollicitant à la fois nos 
représentants et les distributeurs indépendants. Notre 
nouvel accord de coopération avec le DIHR prévoit de 
poursuivre ces évaluations au rythme de deux entités 
par an. Il comprend également notre participation au 
projet de cartographie de la situation des droits de l’homme 
dans nos différents pays d’implantation : la base de don-
nées constituée à partir des informations du DIHR sera 
complétée par les informations recueillies et validées sur 
le terrain par chacune des entreprises partenaires. Cet 
accord nous permettra de disposer d’études plus spé-
cifiques sur certains pays et d’améliorer la qualité de 
notre travail préalable de « due diligence ». 
La société britannique GoodCorporation, enfin, a évalué 
en 2010 huit de nos entités ou filiales. Sa méthode ? 
S’appuyer sur un référentiel de 87 indicateurs qui couvre 
tous les sujets éthiques : relations entre les personnes, 
respect des règles du marché et de la concurrence, inté-
grité (lutte contre la fraude et la corruption), droits de 
l’homme. L’objectif est de vérifier, en interrogeant notam-
ment toutes les parties prenantes internes et externes, 
que les systèmes permettant la bonne application de 
notre Code de conduite ont bien été mis en place par 
l’entité évaluée. En 2010, GoodCorporation a ainsi mené 

2 QUESTIONS À

Bernard Claude, président du Comité d’éthique

Sur le sujet de l’évaluation 
éthique, comment la 
collaboration avec vos 
partenaires évolue-t-elle ?  

Nous avons renouvelé en 2010 

tous nos accords avec nos 
trois partenaires historiques. 
Ce qui va permettre de 
continuer à auditer chaque 
année 12 à 14 de nos entités 
ou filiales, mais aussi de lancer 
de nouvelles approches et 
d’augmenter encore la qualité 
de notre coopération. Ainsi, 
pour la première fois en 2010, 
l’un de nos grands projets a été 
passé au crible de 
GoodCorporation : il s’agit 
de CLOV, projet de 
développement dans l’offshore 
profond angolais. 

Pensez-vous que les 
salariés du Groupe soient 
suffisamment mobilisés 
autour de ces questions ? 

Nous disposons aujourd’hui 
d’un ensemble de principes 
d’action qui épousent au plus 
près les valeurs et les 
pratiques de notre entreprise. 
Le travail de mobilisation 
n’en demeure pas moins 
permanent, car les contextes 
locaux et les législations 
évoluent sans cesse, de même 
que nos salariés sont amenés 
à se déplacer ou à changer 

de poste. D’où les nouvelles 
actions que nous menons 
avec le Danish Institute 
for Human Rights, afin que 
formation et réflexion soient 
adaptées aux métiers et aux 
situations locales. L’idée 
est de travailler de façon 
approfondie auprès de deux 
entités par an, en insistant 
sur la prise en compte 
des droits de l’homme dans 
notre chaîne de fournisseurs. 

pour la première fois une investigation autour d’un de 
nos grands projets, en Angola. Elle a également audité 
notre activité de Trading & Shipping, basée à Genève. 
Enfin, elle a évalué l’organisation mise en place par Bostik, 
l’une de nos activités dans la chimie de spécialités, pour 
voir intégrés et appliqués dans ses filiales les principes 
éthiques définis par son propre Code de conduite. 

Le Myanmar à l’heure de la formation

Identifier des cas de travail forcé n’a rien d’évident car cela 
est parfois difficile à distinguer, sur le terrain, du travail 
communautaire. Petits travaux volontaires et travaux publics 
se mêlent au point d’être parfois difficiles à différencier. 
C’est pourquoi nous avons tenu à répondre à ces questions 
sensibles en nous appuyant sur l’expertise de l’OIT 
(Organisation internationale du travail) afin de former nos 
collaborateurs à ses standards. Après un travail préalable 
de concertation et de sensibilisation auprès des autorités 
birmanes, et en association avec la compagnie nationale 
MOGE, notre partenaire local, trois sessions de formation se 
sont tenues en septembre 2010 : l’une destinée à nos 
équipes basées dans la zone du gazoduc Yadana ; l’autre à 
l’intention des autorités locales ; et la troisième pour 
les villageois et les entrepreneurs de la région. Une initiative 
appelée à se poursuivre dans les années à venir.

La gouvernance 
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CONFORMITÉ : UN NOUVEAU PROGRAMME EN 2010

En lien avec le Comité d’éthique, la Direction de la Conformité  
travaille depuis 2008 sur les aspects juridiques des thé-
matiques de l’intégrité, de la prévention de la corruption, 
des droits de l’homme ainsi que des questions sociétales. 
En 2010 a vu ainsi le jour un programme de prévention 
de la corruption développant les principes affirmés dès 
2000 dans notre Code de conduite. Son but : donner à 
nos salariés des règles de conduite claires au cas où ils 
se trouveraient exposés à des risques de corruption. Un 
programme approuvé au plus haut niveau de notre entre-
prise, qui repose sur trois axes forts :
– un référentiel spécifique (la directive « Conformité anti-
corruption » et ses procédures associées) doté de règles 
renforcées, de due diligence en particulier, pour régir nos 
relations avec nos intermédiaires, nos fournisseurs ou 
nos partenaires ;
– une organisation dédiée autour de plus de 300 respon-

sables Conformité, nommés au niveau de chacune de 
nos branches, filiales ou entités ;
– des formations démultipliées, dont un ambitieux pro-
gramme d’apprentissage en ligne (e-learning) en 11 lan-
gues, à disposition de tous nos salariés dès 2011, pour 
leur permettre de maîtriser les outils et d’acquérir les bons 
réflexes face à des situations concrètes. En complément 
de ce programme de prévention de la corruption, les bases 
d’un programme renforcé de lutte contre la fraude, autre 
pilier de notre politique d’intégrité, ont été posées.

RESPECT DES PEUPLES AUTOCHTONES : 

LE CAS DE LA BOLIVIE

Comment travailler au projet d’exploration sismique Ipati, 
situé au cœur du territoire guarani, en respectant au mieux 

les droits et la culture de ce peuple autochtone ? C’est tout 
le sens du processus de consultation et, mieux encore, 
de participation aux différentes phases du projet que 
nous avons instauré en application de notre « Charte sur 

le respect des peuples autochtones ». Parallèlement 
à la mise en place d’un programme de soutien à l’agri-
culture, notre filiale locale a ainsi intégré les autochtones 
au sein de ses activités ; sept d’entre eux ont rejoint notre 
équipe chargée des relations avec les communautés 
avoisinantes et trois techniciens ont été formés pour sur-
veiller les impacts sur l’environnement de notre projet, 
au fil de son avancée. Résultat : un climat de confiance 
solide et durable, qui permet de rendre « acceptable » 
notre présence dans la zone. Notre branche Exploration 
& Production prépare actuellement, pour les pays où ces 
questions sont particulièrement sensibles, un « Indigenous 

Management Plan ». Un pas de plus dans notre démar-
che de respect des peuples autochtones, après avoir 
collaboré à l’élaboration d’un guide sur ce thème dans 
le cadre de l’IPIECA (International Petroleum Industry 
Environmental Conservation Association).

Un dialogue continu

Afin de maîtriser l’impact environnemental, écono-
mique et social de nos activités, nous dévelop-
pons un dialogue nourri et aussi constructif que 

possible avec nos parties prenantes. Des interlocuteurs 
très divers, aux attentes souvent divergentes, voire 
contradictoires, qui ne nous rendent pas toujours la 

Rédigé dans le cadre 
de l’IPIECA, ce guide 
propose une vue 
d’ensemble des 
questions politiques 
et juridiques qui peuvent 
se poser lorsque des 
entreprises opèrent sur 
les terres où vivent des 
peuples autochtones. Sa 
vocation : devenir 
un véritable outil de 
référence et de diffusion 
des bonnes pratiques 
dans ce domaine.

Gouvernance des risques

Recensement, analyse et prévention des risques internes 
et externes susceptibles d’affecter notre Groupe et nos parties 
prenantes sont de la responsabilité de notre Comité exécutif, 
assisté par notre Comité Risques, nos fonctions de contrôle 
interne et notre audit interne. Les principaux risques sont ensuite 
revus par le Comité d’audit du Conseil d’administration. 
Nos entités opérationnelles sont quant à elles responsables 
de l’évaluation de leurs risques industriels, environnementaux 
et sociétaux, ainsi que de l’application des directives définies 
au niveau du Groupe ou de nos branches. En 2010, un comité 
transverse, présidé par le directeur de la Stratégie, a lancé 
une démarche coordonnée d’intégration de ces dispositifs 
de gestion des risques.
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tâche aisée. Notre démarche d’écoute, d’évaluation des 
impacts et de réponses aux attentes, à chaque stade de 
nos projets comme de la vie de nos installations, se 
révèle ainsi souvent difficile, peu lisible et volontiers criti-
quée. Aussi, notre priorité est de professionnaliser nos 

300 collaborateurs mobilisés sur les questions socié-

tales, en nous appuyant sur l’expertise des ONG ainsi 
qu’en élaborant et en évaluant de nouveaux outils adap-
tés à chaque contexte. Notre objectif est d’aider les 
communautés locales à devenir pilotes de leur dévelop-
pement et de leur avenir, et de permettre une cohabitation 
durable entre nos activités industrielles et les populations 
riveraines de nos opérations.
De 2010, nous retenons deux expériences qui nous ont 
permis de mieux comprendre les attentes, de faire émerger 
des projets communs, de nouer des partenariats ou 
d’évaluer nos actions sociétales :
– au Canada, en Alberta, une série d’auditions publi-

ques (public hearings) a couronné à l’automne 2010 cinq 
années de consultation et de dialogue avec les autorités 
locales et les habitants autour de notre projet d’exploi-
tation des sables bitumineux de Joslyn. Quinze de nos 
experts ont été auditionnés et interrogés, durant deux 
semaines, par les représentants des gouvernements 
nationaux et régionaux, des populations locales (peuples 
premiers et riverains des installations), des ONG ainsi 
que d’autres compagnies pétrolières. À l’issue de cette 
procédure démocratique, rigoureuse et transparente, 
une recommandation d’intérêt public a pu être rendue 
aux autorités décisionnaires. Malgré un climat a priori 
hostile à l’exploitation, les auditions publiques ont éga-
lement débouché sur la signature d’accords de déve-
loppement économique et social avec les principales 
communautés qui nous engagent sur toute la durée de 
vie du projet ;

– au Congo, notre filiale E&P a mené une évaluation 

de l’Association Pointe-Noire Industrielle (APNI), sept 
ans après sa création. L’objectif : aider cette structure 
dévolue au soutien financier et à l’accompagnement des 
jeunes entreprises locales à faire un bilan des actions 
réalisées et à prendre un nouvel élan. Notre filiale a donc 
fait appel au GRET (1), une ONG française de développe-
ment, pour effectuer entretiens et enquêtes de terrain. 
Les conclusions rendues en 2010 ont ainsi permis à 
l’APNI de prendre des décisions importantes : recentrage 
sur ses missions clés, rigueur dans sa gouvernance, 
professionnalisation de ses équipes. Total EP Congo a 
également décidé de prendre un peu de distance par 
rapport à la gestion quotidienne de l’APNI, afin de lui 
permettre de voler de ses propres ailes. Forte de cette 
première expérience, notre filiale congolaise projette une 
nouvelle évaluation de ses projets sociétaux, cette fois 
autour du terminal pétrolier de Djeno.

Entreprise financée par l’APNI.

Gouvernement d’entreprise

Nous avons choisi pour Total une forme de gouvernance adaptée aux enjeux d’une industrie complexe et fondée sur le long 
terme. Depuis 2008, nous nous appuyons sur les principes de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées élaborés 
par l’Association française des entreprises privées (Afep) ainsi que par le Mouvement des entreprises de France (Medef). 
Depuis mai 2010, Christophe de Margerie est Président-directeur général du Groupe, une unification des fonctions 
que nous préparions depuis 2007. A ses côtés, le Conseil d’administration et ses comités spécialisés, organes de contrôle 
composés majoritairement d’administrateurs indépendants, assurent la bonne gouvernance de notre entreprise. 
Le Conseil d’administration rassemble des personnalités fortement impliquées et venant d’horizons divers. En témoigne 
sa composition pour 2010 : un quart de ses membres sont des économistes et des experts de l’énergie, 30% sont non français 
et 13% sont des femmes. Un chiffre appelé à être significativement rehaussé, puisque les femmes devraient représenter, 
en 2011, 27% de nos administrateurs. 

La gouvernance 

(1) Association professionnelle de solidarité et de coopération internationale créée il y a trente ans. Son objet : contribuer à un développement durable et 
solidaire et lutter contre la pauvreté et les inégalités structurelles.
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À quels défis majeurs Total 
est-il confronté, et quels moyens 
mettez-vous en œuvre pour 
garantir une gestion durable 
des ressources ?

Christiane Hölz, actionnaire individuelle, Düsseldorf
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Je pourrais résumer ces défis en une seule 
et unique équation : répondre à la demande 
énergétique mondiale tout en assurant 
la sécurité et l’« acceptabilité » de nos opérations. 
Nos experts en pétrole et en gaz développent 
à cet égard des projets de plus en plus 
complexes, qui recourent à des techniques 
innovantes, issues de notre R&D, en portant 
une attention toute particulière à la maîtrise
des risques et de nos impacts environnementaux 
et sociétaux. L’un des défis clés pour nos 
équipes : prolonger les ressources naturelles
en accroissant encore et encore les réserves 
productibles de nos gisements.

Jean-Paul Goetschy, direction Stratégie Croissance Recherche, 
branche Exploration & Production, Total

124% taux de renouvellement 
de nos réserves prouvées en 2010

4,3% d’augmentation de notre 
production en 2010

70
ans, durée de vie des ressources 
mondiales de pétrole, hors schistes 
bitumineux



Déjà produit

Ressources identifiées

Nouvelles découvertes et amélioration 
des taux de récupération

100 ans

70 ans

34 ans au rythme
de production actuel

135 ans

80 ans

49 ans au rythme 
de production actuel 

env. 3000 Gbep* env. 2500 Gbep*

Sables bitumineux

Ressources non conventionnelles
  Schistes bitumineux shale gas, coal bed methane, 

tight gas

Pétrole Gaz
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Vers un plafonnement 
de l’offre pétrolière

DES RESSOURCES EN HYDROCARBURES 

ENCORE TRÈS ABONDANTES

Au fil des temps géologiques, le sous-sol de notre planète 
a accumulé de gigantesques quantités d’hydrocarbures, 
dont environ 1 700 milliards de barils équivalent pétrole 
ont déjà été extraits. Selon nos experts, sans tenir compte 
des productions potentielles de schistes bitumineux, plus 
de 2 000 milliards de barils d’hydrocarbures liquides restent 
à produire, soit au moins 70 ans de consommation 
sur la base de la consommation actuelle. Les ressources 
en gaz conventionnel ainsi que les ressources en gaz 
non conventionnel connues à ce jour, équivalent au moins 
à 80 ans de consommation actuelle. Les découvertes 
qu’il nous reste à faire en matière de gaz non conven-
tionnels, couplées aux progrès technologiques qui ne 
manqueront pas d’être réalisés, devraient fortement pro-
longer cette perspective. Toutefois, l’évaluation du potentiel 
mondial de ces dernières ressources n’en est encore 

qu’à ses prémices. Celles de gaz de schiste (1) (shale gas) 
sont particulièrement difficiles à apprécier. Une seule 
chose est sûre : les ressources en hydrocarbures sont 
loin d’être épuisées.

UNE DEMANDE EN CROISSANCE TIRÉE 

PAR LES PAYS ÉMERGENTS

L’augmentation de la population mondiale et du niveau 
de vie dans les pays émergents sont autant de facteurs 
structurels qui soutiendront durablement la demande 
énergétique globale. D’immenses besoins restent en 
effet à satisfaire, notamment en Chine, en Inde ou au 
Brésil. Face à un tel défi, toutes les énergies seront demain 
nécessaires, avec une indispensable complémentarité 
entre énergies fossiles et non fossiles.
Toutefois, nos estimations du mix énergétique mondial 
à l’horizon 2030 montrent que les combustibles fossiles 
domineront encore très largement. En croissance annuelle 
d’environ 1,3% depuis dix ans, la demande de pétrole 
devrait progresser de 1% par an au cours des dix pro-
chaines années. Celle du gaz naturel, dont la combustion 
rejette moins de gaz à effet de serre que le pétrole, sera 
plus soutenue encore (2,2% par an).

La disponibilité des ressources pétrolières et gazières, celle des capacités de production 
et leur empreinte sur l’environnement, sont appelées à rester les grandes questions 
du XXIe siècle. Parce que notre rôle premier est d’approvisionner durablement les populations 
en énergie, nous nous devons d’anticiper cet avenir. L’enjeu est clair : concilier satisfaction 
pérenne des besoins énergétiques et maîtrise des impacts environnementaux de nos activités.

Hydrocarbures non conventionnels

* Milliards de barils équivalent pétrole.

(1) Gaz de schiste : ces gaz « non conventionnels » sont de même nature chimique que le gaz naturel dit « conventionnel ». Leur différence tient aux 
caractéristiques géologiques de la roche qui les contient ainsi qu’aux techniques d’extraction associées.
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CAPACITÉS DE PRODUCTION : 

DE LA CROISSANCE AU PLATEAU

Combien de temps encore l’offre pourra-t-elle satisfaire 
la demande toujours grandissante d’hydrocarbures liqui-
des ? Jusqu’à l’horizon 2020-2025, selon nos experts, 
si le contexte reste globalement stable. Les capacités 
mondiales de production pétrolière devraient alors atteindre 
leur maximum, aux environs de 95 millions de barils 
par jour, et se stabiliser ensuite à ce niveau. Ce plateau 
ne sera pas lié à la raréfaction des ressources mais à 
des contraintes structurelles du marché, à des limitations 
techniques, économiques ou géopolitiques (capacités 
d’investissement, manque de main-d’œuvre, accès limité 
aux ressources, instabilités politiques…). Des sommes 
colossales sont en jeu : pour le pétrole et le gaz, un 
investissement de l’ordre de 5 000 milliards de dollars 

sur les dix prochaines années est nécessaire pour 
compenser le déclin des champs matures par de nouvelles 
productions et assurer la croissance de la production. 
Les six plus grandes majors contribuent à près d’un quart 
des investissements de toute l’industrie, alors qu’elles 

n’ont accès qu’à environ un dixième des réserves mon-
diales… À ce niveau de production, on entrera dans une 
nouvelle ère : celle d’une demande contrainte par l’offre, 
engendrant mécaniquement une tension à la hausse du 
prix du baril.

Produire plus, 
en respectant 
l’environnement

Nous n’avons pas le choix : pour accompagner 
ces besoins croissants, nous nous devons de 
découvrir et d’extraire de nouvelles réserves, 

aussi difficiles à produire soient-elles. Une mission qui ne 
s’entend qu’étroitement conjuguée avec notre engage-
ment à maîtriser risques et impacts sur l’environnement. 
Nos FPSO (2) de dernière génération sont par exemple 
conçus pour fonctionner, en conditions normales d’opé-
ration, sans aucun brûlage à la torche (voir page 45).
Soutenue par des systèmes de management dédiés, 
notre politique environnementale met en œuvre une 
démarche structurée couvrant l’ensemble de nos activités, 
depuis la prise d’intérêts jusqu’à la cessation de celles-ci. 

La gestion des ressources

FOCUS

Suivi environnemental de nouvelle génération

Déjà pionnier sur plusieurs 
techniques de mesure de 
l’impact environnemental de 
nos activités, nous innovons 
encore avec de nouvelles 
méthodes de monitoring. 
En juin 2010, une campagne 
de suivi environnemental de 
large envergure a été menée 
au large de N’kossa, l’un 
de nos champs pétroliers 
offshore au Congo, en 
collaboration avec des 
chercheurs et des 
laboratoires reconnus. 
L’objectif de cette étude ? 
Évaluer la pertinence de nos 
dernières techniques 

permettant de mesurer l’état 
des fonds marins :
− analyse des foraminifères 
(micro-organismes présents 
dans tous les milieux 
marins) ;
− capteurs passifs décelant 
la présence de substances 
à de très faibles 
concentrations ;
− biomarqueurs permettant 
de déceler les éventuels 
effets toxiques de 
contaminants sur la faune ;
− tests écotoxicologiques 
pour détecter une 
éventuelle contamination 
des fonds marins.

Hydrocarbures : 
une énergie durablement incontournable 

(2) Floating production storage and offloading : barges flottantes de production et de stockage d’hydrocarbures.
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Déjà bien présents sur des bassins dont le caractère 
prolifique a été prouvé, nous avons surtout renforcé nos 
campagnes autour d’horizons encore largement inex-
plorés. Notre objectif : qu’ils représentent à terme environ 

25% de notre portefeuille. Si elle a une probabilité de 
succès plus faible, cette exploration dite « frontière » sur 
des bassins non prouvés vise des cibles plus importantes 
qui justifient notre montée en puissance.

EXTRAIRE DAVANTAGE DE PÉTROLE

L’industrie parvient à récupérer environ un tiers du pétrole 
piégé dans les réservoirs. Élever cette performance est 
un enjeu de premier ordre : chaque point gagné repré-
sente en effet deux ans de consommation mondiale, 
et un gain de cinq points ouvrirait l’accès à plus de 300 mil-
liards de barils de pétrole additionnels ! C’est dire si l’in-
novation est un levier incontournable de la croissance 
durable de nos productions. D’ores et déjà, nous tra-
vaillons sur des projets innovants comme l’injection de 
polymères ou la séparation sous-marine. Cette dernière 
technologie nous permet de rendre exploitables les réser-
voirs satellites de nos installations existantes et d’en 
améliorer largement le bilan énergétique. Nos chercheurs 
travaillent sur des sujets aussi cruciaux que l’augmentation 
de nos productions et ressources, l’amélioration de nos 
performances environnementales, la lutte contre le chan-
gement climatique via le captage et la réinjection du CO2 
dans les réservoirs, ou encore le renforcement de la 
sécurité de nos développements.

MISER SUR LES GRANDS THÈMES D’AVENIR

Acteur de premier plan de la croissance de l’offshore 
profond et du gaz naturel liquéfié (GNL), nous maintenons 
une stratégie ambitieuse de développement sur ces deux 
domaines clés pour le renouvellement des ressources.
Pionnier des grands fonds, nous en sommes un acteur 

Ainsi, c’est dès la conception de nos développements 
que nous intégrons la limitation de notre empreinte envi-
ronnementale : en amont de chaque projet, un état des 
lieux permet d’établir le point de référence de tous les 
paramètres en jeu ; il sert de base au suivi régulier de nos 
performances environnementales, afin de recenser et de 
quantifier l’ensemble de nos impacts. Un suivi rigoureux 
en amélioration constante, grâce au développement de 
procédés plus efficaces pour mesurer l’impact sur l’eau, 
l’air et les sols de nos opérations.

LANCER NOS GRANDS PROJETS

Six projets majeurs ont été lancés en 2010 et une douzaine 
devraient l’être d’ici à 2012. Et c’est sans compter ceux 
qu’actuellement nous travaillons d’arrache-pied à déve-
lopper. 14,8 milliards de dollars d’investissements nets 

ont été réalisés dans l’Amont en 2010, principalement 
pour accompagner la croissance de nos productions. Une 
stratégie de développement que nous comptons amplifier 
encore en 2011, avec un budget d’investissements (hors 
acquisitions et cessions) de 16 milliards de dollars, soit 
80% de notre enveloppe globale. Ces succès de l’année 
2010 prouvent une fois encore notre capacité à gérer de 
grands projets en respectant nos engagements non seu-
lement technologiques et financiers, mais aussi ceux 
vis-à-vis de nos parties prenantes et des communautés 
locales. Des atouts décisifs pour prendre part, demain, 
à des développements toujours plus complexes et exi-
geants en matière de sécurité et d’environnement.

UNE EXPLORATION PLUS AGRESSIVE SUR 

LES DOMAINES FRONTIÈRES

Parce qu’explorer c’est « inventer » les hydrocarbures 
de demain, nous élargissons chaque année notre domaine 
d’exploration : 1,8 milliard de dollars ont été investis 

en 2010 dans ce secteur stratégique.

Six grands projets lancés en 2010 pour renforcer la croissance des productions 

Surmont ph. 2
(Canada)

Laggan Tormore 
(Royaume-Uni)

CLOV
(Angola)

Halfaya
(Irak)

W Franklin ph. 2 
(Royaume-Uni)

GLNG
(Australie)

50%

•  Capacité : 
110 kb/j (ph.1 et 2)

•  ≈ 1,5 Gb 
•  Démarrage :

ph. 2 : 2015 (e)

80% Total opérateur

•  Capacité :
90 kbep /j

• 230 Mbep* 
•  Démarrage : 

2014 (e)

40% Total opérateur

•  Capacité : 
160 kb /j 

•  ≈ 500 Mb*
•  Démarrage : 

2014 (e)

18,75%

•  Capacité : 
535 kb /j 

•  4,1 Gb*
•  Démarrage : 

2012 (e)

35,8% Total opérateur

•  Capacité : 
40 kb /j

• 85 kbep *
•  Démarrage :

2013 (e)

27,5%

•  Capacité : 
150 kb /j 

• ≈ 1,5 kbep*
•  Démarrage : 

2015 (e)

* Réserves prouvées et probables initiales en 100%, estimations Total. Pour Halfaya, estimation du Ministère du pétrole irakien.
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majeur par le nombre de nos installations sous-marines 
en production. Les démarrages prochains de Pazflor, en 
Angola (2011), puis d’Usan, au Nigeria (2012), vont même 
nous hisser au rang de premier opérateur de l’offshore 
profond en Afrique de l’Ouest. À l’horizon 2015, nous 

opérerons ainsi plus de 10% de la production mon-

diale issue des grands fonds, avec un nombre record 
de 400 puits sous-marins.
Notre positionnement parmi les leaders du GNL s’est lui 
aussi consolidé en 2010, avec une croissance de 40% 

de notre production, portée par la montée en puissance 
des productions de Yemen LNG et de Qatargas 2. Deuxième 
acteur mondial de ce segment très dynamique, nous 
sommes présents sur la plupart des grandes zones de 
production ainsi que sur les principaux marchés du GNL. 
Notre implication dans plusieurs sites de liquéfaction 
confirme notre engagement à soutenir la croissance de 
cette filière clé pour répondre durablement aux besoins 
des marchés européens et asiatiques.
L’année 2010 a vu par ailleurs se renforcer notre enga-
gement sur les ressources incontournables que sont les 
hydrocarbures non conventionnels. Nous avons ainsi 
consolidé et rationalisé notre portefeuille d’actifs sur les 
sables bitumineux canadiens, au travers d’un partenariat 

Développer le captage et le stockage du CO2

La diminution de nos émissions de gaz à effet de serre est 
indissociable du développement pérenne de nos activités. 
Parce que nous connaissons bien les réservoirs, naturellement, 
nous nous sommes très tôt intéressés au captage et au stockage 
géologique du CO2 (CSC). Nous participons à de nombreux 
projets de R&D et de démonstration pour contribuer à rendre 
compétitive, efficace et sûre cette technologie hautement 
prometteuse. Depuis début 2010, nous expérimentons ainsi 
à Lacq (France) la première chaîne complète de CSC industriel 
en Europe. Parmi nos autres programmes en cours : le pilote 
de combustion par boucle chimique et le projet France Nord.

stratégique avec Suncor Energy Inc. L’exploitation de ces 
bitumes pose des défis environnementaux importants. 
Nous en avons conscience et nous sélectionnons les 
technologies les plus performantes pour les relever. En 
témoigne notre projet minier Joslyn North Mine (Canada)  
qui mettra en œuvre une gestion très innovante du trai-
tement des résidus de l’extraction (un mélange de sable, 
de limon, d’argile et d’eau), gage d’une très nette réduction 
de la consommation d’eau et de la taille des bassins de 
sédimentation. Moins grands que les bassins traditionnels, 
ces derniers permettront une réhabilitation accélérée des 
sols qui sera réalisée en quelques années au lieu de plu-
sieurs décennies.
Même ambition pour les gaz non conventionnels : nous 
nous devons d’être à la pointe de cette thématique émer-
gente, atout majeur du maintien durable de l’offre gazière 
mondiale. Partenaire de la compagnie américaine Chesapeake 
depuis 2009 sur l’ensemble de ses permis du bassin du 
Barnett Shale (États-Unis), nous avons étendu nos posi-
tions dans les gaz de schiste via l’acquisition de trois 
permis d’exploration en Europe (France, Danemark), ainsi 
que de six permis en Argentine. L’année 2010 a également 
signé notre entrée dans le domaine des gaz de charbon, 
avec une prise d’intérêts dans le projet australien Gladstone 
LNG. Consolidant ainsi notre position d’acteur de premier 
plan dans le GNL, nous bénéficierons, en retour, de l’ex-
pertise de la société australienne Santos (opérateur du 
projet) sur la production de gaz de charbon, qu’elle déve-
loppe depuis plusieurs années.

Que peuvent apporter les gaz de schiste ?

La demande mondiale en électricité va croître de plus de 60% d’ici à 2030. En se substituant dans les centrales au charbon 
(qui représente à ce jour 40% de la production d’électricité mondiale), le gaz naturel (qui génère 50% d’émissions de CO2 
de moins que le charbon) permettra d’assurer un socle de transition pour la montée en puissance des énergies renouvelables. 
Les technologies utilisées pour l’exploration et la production de gaz de schiste sont employées dans l’industrie pétrolière 
depuis plusieurs décennies. Elles sont maîtrisées par les compagnies pétrolières, soucieuses du respect de l’environnement 
et des populations. Total développera ces nouvelles ressources de manière responsable.

La gestion des ressources
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Quelle stratégie Total, 
en tant que producteur 
d’énergie, suit-il pour 
développer les technologies 
dans de nouveaux domaines 
d’expertise, influer sur 
les marchés et faciliter 
la transition énergétique ?

Sreeja Nag, étudiante au Massachusetts Institute of Technology (MIT)
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L’équilibre énergétique mondial à l’horizon 2020-2030 
montre qu’à une demande en forte croissance répondra 
une offre très tendue. Ce qui exige de mobiliser sans tarder toutes 
les énergies, en portant un effort particulier sur 
la diffusion la plus large possible des sources énergétiques 
faiblement émettrices de gaz à effet de serre. 
Le rôle de Total ? C’est de contribuer dès maintenant à renforcer 
le développement et à accroître la compétitivité 
de technologies encore immatures. Notre recette : faire émerger 
les technologies de demain par du capital-développement et 
de la R&D, industrialiser les technologies prometteuses via 
des partenariats innovants avec des start-up comme Amyris ; 
enfin, tirer parti des compétences et du savoir-faire de nos 
collègues du marketing ou de la chimie dite « de spécialités ».

2007 date de la création de notre équipe de R&D 
Énergies Nouvelles

80
chercheurs dans le domaine des énergies 
nouvelles en 2010 (à terme, 20% 
de notre effort de R&D y sera consacré)

5 milliards d’euros d’investissements prévus 
d’ici à 2020 dans ce secteur

Béatrice Humbert, directrice stratégie Gaz et Énergies Nouvelles, Total



Shams : 
un premier pas dans le solaire concentré

En nous sélectionnant, en juin 2010, parmi le consortium 
chargé de construire et d’exploiter Shams 1, Abu Dhabi 
nous a ouvert les portes d’une des plus grandes centrales 
à solaire concentré au monde (supérieur à 100 MW). 
Premier projet de Total dans cette voie, Shams étoffe notre 
portefeuille technologique et nous permet d’accompagner 
l’émirat à réaliser son objectif : une production d’électricité 
à 7% d’origine renouvelable d’ici à 2020. Dès l’été 2012 (e) 
sera mise en service la première centrale de ce type 
reconnue par les Nations unies comme un « mécanisme 
de développement propre » (MDP).
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Accélération du changement climatique, disponibilité limitée des ressources en 
hydrocarbures, incertitudes géopolitiques : répondre aux besoins croissants en énergie 
n’est pas chose aisée dans un tel contexte. Première solution : consommer mieux et moins, 
et aider nos clients à faire de même. Mais il faut aussi compléter notre offre fossile par 
des solutions énergétiques compétitives, ayant un impact limité sur l’environnement. Trois 
voies prometteuses ont notre faveur : le solaire, la biomasse, la carbochimie (couplée à 
un dispositif de captage-stockage de CO2) et, à plus long terme, le nucléaire. Notre 
ambition : devenir, dans le courant de la décennie, un acteur majeur de ces filières, 
contribuant par là même à les rendre matures sur le plan industriel. L’heure est donc à 
l’accélération de nos investissements et à la différenciation technologique, en nous 
appuyant sur une R&D soutenue et des partenariats industriels innovants.

Solaire : préparer 
le changement 
d’échelle 

Disponible en abondance, peu émettrice de gaz à effet 
de serre, adaptée à des usages variés, l’énergie solaire 
est une solution énergétique incontournable pour répon-
dre aux besoins de demain. Nos efforts se portent 
aujourd’hui sur l’extension de notre savoir-faire et de 
nos capacités industrielles, afin de contribuer à diffuser 
cette technologie et d’en améliorer la compétitivité.

PLEINS FEUX SUR LA R&D

Première étape à franchir : améliorer l’efficacité des pan-
neaux solaires en silicium cristallin et préparer les nouvelles 
générations de cellules photovoltaïques (couches minces 
et cellules organiques). Sur ces sujets, nous poursuivons 
notre investissement dans des partenariats de recherche 
initiés il y a déjà plusieurs années. 
En complément, nous investissons dans des technologies 
innovantes de stockage de l’énergie. Nous veillons à tirer 
le meilleur profit des synergies existant entre nos métiers. 
Nos chercheurs nourrissent ainsi la réflexion sur le stock-
age de l’énergie (batteries solaires) et collaborent avec 
Konarka, une start-up dont nous détenons près de 

25%, pour développer des films solaires à base de 
polymères.

MONTER EN PUISSANCE À L’ÉCHELLE 

INDUSTRIELLE

Nous intervenons désormais sur la plupart des maillons 
clés de la chaîne du photovoltaïque. En 2010, nous avons 
pris une participation de 25,4% dans AE Polysilicon, 
une start-up américaine qui développe un procédé de 
production de silicium purifié compétitif et plus économe 
en énergie. La première unité industrielle est en démarrage 
et permettra de produire, dans sa première phase, l’équi-
valent de 300 MWc (1). Notre filiale Photovoltech, détenue 
à parité avec GDF Suez, a quant à elle augmenté en 
2010 sa capacité de production de cellules photovoltaï-
ques multicristallines pour atteindre 155 MWc. Tenesol 
(société commune avec EDF) produit, installe et exploite 
des systèmes solaires. Elle nous offre un accès direct au 
marché via son réseau d’installateurs de panneaux solai-
res. Un outil de production appelé à être renforcé par la 
décision de construction, annoncée fin 2010, d’une unité 
de fabrication et d’assemblage de panneaux solaires 
dans le nord-est de la France.

(1) Mégawatt crête = 1 million de watts crête. Le watt crête, unité de puissance d’un capteur photovoltaïque, correspond à la délivrance d’une puissance 
électrique de 1 watt sous des conditions normalisées d’ensoleillement (éclairement de 1 000 W/m² et température de 25 °C).



Fournisseur 
de solutions solaires

Centrales solaires

Solutions solairesProduction manufacturière

Silicium solaire Cellules 
cristallines

Projet Shams

Cellules 
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PROMOUVOIR LES SOLUTIONS SOLAIRES

Quelle meilleure vitrine pour déployer notre savoir-faire 
que nos sites de production et nos stations-service ? 
Premiers à être équipés en solaire photovoltaïque, les 

sites de Lacq et de Pau (France) sont désormais rac-

cordés au réseau. En avril 2010, nous avons par ailleurs 
annoncé notre adhésion au groupement d’intérêt écono-
mique (GIE) « Enjeu Énergie Positive ». Son objectif : mettre 
en place des mesures pour diminuer la consommation 
énergétique du secteur du bâtiment en France. L’un des 
groupes de travail, que nous pilotons, est précisément 
dédié à l’intégration du solaire photovoltaïque dans les 
immeubles de bureaux.

Biomasse : 
industrialiser à bon 
escient

La biomasse est aujourd’hui la seule alternative renou-
velable aux énergies fossiles pour fournir des carburants 
liquides et des molécules de base à la chimie, en com-
plément du pétrole. C’est dire le défi technologique et 
industriel que représente son exploitation à grande échelle, 
dans le strict respect de règles éthiques et des critères 
de développement durable. Notre ambition : porter à 
l’échelle industrielle les procédés développés conjoin-
tement avec des laboratoires et des start-up pour fournir 
des produits innovants et plus performants aux marchés 
des carburants et de la chimie.

Meilleure efficacité énergétique, moindre impact sur 
l’environnement, compatibilité avec les équipements 
industriels, les parcs automobiles ou encore les carbu-
rants existants : autant de directions vers lesquelles 
portent nos efforts.

RESSOURCES ET PROCÉDÉS

Dans le choix des ressources, nous nous imposons de 
respecter les critères suivants : absence de compétition 

avec l’alimentaire ; bilan environnemental global et bilan 

sociétal favorables ; rentabilité. L’analyse du cycle de 
vie nous fournit une méthodologie précieuse à cet égard. 
Nous avons ainsi opté, dans le cadre de notre partenariat 
avec Amyris (voir encadré page suivante), pour de la canne 
à sucre produite au Brésil. La surface arable disponible y 
est largement suffisante pour éviter toute compétition entre 
les besoins alimentaires et énergétiques ainsi que toute 
déforestation. Les conditions d’exploitation et de culture 
y sont par ailleurs conformes à notre éthique, et les indi-
cateurs environnementaux, positifs. 
Nous investissons tant en recherche qu’en développement 
industriel sur les trois grandes voies de transformation 

de la biomasse : les voies biochimiques (à partir de micro-
organismes), thermochimiques (par gazéification puis 
 synthèse chimique ou biologique) et les algues photosyn-
thétiques. Dans le premier domaine, notre prise de par-
ticipation dans la société Amyris et les partenariats 
innovants qui en découlent sont la pierre angulaire de 
notre montée en puissance industrielle. 
Dans le second domaine, nous évaluons la filière gazéifi-
cation, à travers les projets BioTFueL et BioDME notam-
ment. De façon opérationnelle, en raffinerie, nous avons 
mis en place un procédé de conversion des co-charges 
d’huiles et de graisses végétales en distillats. À moyen 

Les énergies nouvelles



52,32
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BioTFueL

BioDME

Coskata

Elevance

Projet pilote de production de 
biogazole à partir de lignocellulose.

Projet de production de BioDME 
à partir de résidus de pâte à papier.

Participation – conversion de 
lignocellulose en alcools 
pour des usages carburants 
et pétrochimiques.

Participation – conversion d’huiles 
renouvelables en produits 
chimiques de spécialités.

Futurol

Amyris

Futerro

Gevo

Partenariats R&D sur les algues photosynthétiques.

Algues photosynthétiquesAlgues photosynthétiques

Voies biochimiquesVoies biochimiques

Les 3 voies
de transformation
de la biomasse

Ressources

Projets

Voies thermo(bio)chimiques

Projet de production de bioéthanol 
à partir de lignocellulose.

Participation – conversion de 
sucres en carburants et produits 
chimiques.

Joint-venture – production de 
bioplastiques à partir d’acide 
lactique (voir chapitre « Plastiques »).

Participation – conversion de 
sucres en butanol pour des usages 
carburants et pétrochimiques.

Lubrifiants

Produits chimiques

Fuels

Marchés
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terme, notre priorité est de parvenir à exploiter la ligno-

cellulose, c’est-à-dire la fraction non alimentaire des 
plantes (paille, bois, résidus végétaux, etc.). C’est le sens 
de l’accord de collaboration R&D négocié début 2011 
avec le Joint BioEnergy Institute de Berkeley, qui vise à 
étudier la dégradation de ce type de ressource. Nous 
testons également différentes voies de production de 
biocarburants et de molécules pour la chimie à partir de 
résidus agricoles et/ou forestiers (à travers la société Coskata 
et nos projets Futurol et BioTFueL), ou encore de résidus 
de pâte à papier (pour le projet  BioDME) . À terme, notre 
partenaire Amyris aura lui aussi recours à de la 
lignocellulose. 
Nous menons enfin des recherches exploratoires sur les 
microalgues, qui réunissent de nombreux avantages : 
elles ne nécessitent pas de terres cultivables, offrent des 
rendements très élevés et sont capables de convertir 
directement la lumière et le CO2 en molécules. 

CIBLER LES CONCEPTS INNOVANTS

Pour étoffer notre portefeuille de technologies, nous dis-
posons d’un « observatoire » des concepts émergents 
permettant de répondre au défi énergétique et climatique : 
Total Energy Ventures (TEV). TEV sélectionne, soutient – 
essentiellement par le biais de participations minoritai-
res – et accompagne des PME spécialisées dans les 

2 QUESTIONS À

Emmanuel Courcier, 
directeur X to Y, Gaz & Énergies Nouvelles
Nous avons noué en juin 2010 un partenariat stratégique 
avec Amyris, une start-up de premier plan dans les 
biotechnologies. Une étape décisive pour monter en 
puissance dans le domaine de la biomasse.

Pourquoi Amyris ? 

Cette société américaine 
dispose d’une plateforme de 
bio-ingénierie unique au monde 
qui permet de développer des 
micro-organismes capables 
de convertir des sucres issus 
de biomasse en diverses 
molécules, dont celles 
destinées au raffinage et à la 
chimie. C’est une technologie 
de rupture, mais néanmoins 
proche de la maturité 

industrielle : les premiers 
biocarburants devraient être 
industrialisables d’ici trois ans.

En quoi consiste 
le partenariat signé avec 
la start-up ? 

À la prise de participation 
d’environ 22% dans le capital 
d’Amyris s’ajoute un accord 
de collaboration qui couvre 
des actions de recherche, de 
développement, de production 
et de commercialisation, ainsi 
que la création d’une équipe 
commune de R&D. La start-up 
nous fournit une plateforme 
technologique et un procédé 
inédits ainsi que des unités 
de production brésiliennes. En 
retour, nous lui apportons notre 
capacité d’investissement, 
un accès aux marchés et notre 
expertise industrielle.
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énergies alternatives et renouvelables, l’efficacité énergé-
tique, le stockage de l’énergie, l’écomobilité, la réduction 
des GES, ou encore la valorisation des déchets. En 2010, 
TEV a pris des participations dans deux sociétés amé-
ricaines qui travaillent sur des procédés innovants de 
transformation de la biomasse : Coskata et Elevance 
(voir encadré ci contre).

Carbochimie : 
valoriser une 
ressource abondante

Minerai abondant, compétitif, bien réparti sur le globe, 
le charbon peut être converti en carburants ou en bases 
chimiques. Actifs dans la production et le commerce 
de charbon depuis près de trente ans, nous y voyons 
un axe de développement stratégique, sous réserve 
qu’il soit associé à un dispositif de captage-stockage 
de CO2.

La transformation chimique du charbon – ou carbochimie 
– permet entre autres la production de méthanol, un 
composé d’intérêt pour le Groupe, qui a développé un 
procédé de production de plastiques à partir de cette 
substance. Des technologies innovantes, le MTO (2) et 
l’OCP (3), sont développées par Total Petrochemicals sur 
son site de Feluy, en Belgique. Afin de tirer le meilleur 
parti des synergies internes à notre Groupe, nous tra-
vaillons principalement sur la filière gazéification, en y 
associant une R&D de pointe sur le sujet clé du captage-
stockage de CO2. Optimisation de l’existant et dévelop-
pement de technologies de rupture sont nos priorités. 
C’est tout le sens de notre accord signé fin 2010 avec le 

groupe chinois China Power Investment Corporation. 
Son objectif : étudier le développement d’une usine pétro-
chimique de production de plastiques à partir de méthanol 
produit par gazéification de charbon. Implantée en Chine, 
cette unité utiliserait les technologies MTO et OCP, testées 
à grande échelle par Total Petrochemicals. Le projet prévoit 
aussi l’intégration du captage et du stockage du CO2, et 
devrait démarrer après 2015.

Nucléaire : une vision 
de long terme 

Le tragique accident de Fukushima, au Japon, survenu 
à la suite d’un tsunami conduira certainement à une 
remise en question profonde de la prise en compte des 
catastrophes naturelles dans la conception et la locali-
sation des centrales nucléaires.

Cependant, l’énergie nucléaire demeure une option per-
mettant de répondre aux besoins croissants en énergie.
À nos yeux, il s’agit même d’une composante clé du mix 
énergétique de demain, car elle est faiblement émettrice 
de CO2. Notre ambition est de devenir à long terme inves-
tisseur et producteur d’électricité nucléaire. Nos capacités 
d’investissement et notre savoir-faire dans la gestion de 
projets complexes constituent de réels atouts pour accéder 
à des projets décisifs. Première étape de cette stratégie : 
notre entrée en 2009 à hauteur de 8,33%, aux côtés d’EDF 
et d’autres opérateurs électriques européens, dans le 
consortium en charge du développement du réacteur EPR 
(European Pressurized Reactor) de Penly, en France. 
L’opportunité d’acquérir de l’expertise auprès de partenaires 
de premier plan et d’avoir ainsi une première référence.

(2) Methanol to Olefins : production d’oléfines à partir de méthanol.  (4) Institut français du pétrole Énergies nouvelles.
(3) Olefins Cracking Process : procédé de craquage d’oléfines.

Le CO2 : un enjeu majeur de la filière carbochimie

Les procédés carbochimiques émettent des quantités importantes de CO2. Il faut donc y adjoindre des dispositifs de captage-
stockage de CO2 (CSC). Afin de contribuer à rendre cette technologie compétitive, efficace et sûre, nous participons à de 
nombreux projets de R&D et de démonstration (voir aussi pages 15 et 45). Avec l’IFP Énergies nouvelles (4), nous développons 
notamment une technique de combustion où la séparation du CO2 est inhérente au procédé et ne nécessite qu’une quantité très 
réduite d’énergie : la combustion en boucle chimique. Très prometteuse, cette technologie a été testée avec succès en 2010 
dans le cadre d’un pilote. Sa transposition à l’échelle industrielle devrait se poursuivre en 2013 (e) sur un pilote de taille 
supérieure. En parallèle, nous travaillons à la valorisation du CO2 en tant que ressource, à travers des études de R&D exploratoire.



Comment votre R&D intègre-t-elle 
les attentes croissantes de la société
en matière de prévention des risques ?

Pierre Toulhoat, directeur scientifique de l’Institut National 
de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
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10%
de notre production 
d’hydrocarbures réalisée 
en offshore profond

246
exercices pratiques de déploiement 
d’équipements antipollution 
réalisés en 2010

Caractériser au mieux les aléas naturels, 
géologiques et océano-météorologiques fait partie 
de nos nombreux sujets d’étude. Hydrates de gaz, 
séismes, tsunamis, glaces de mer et icebergs : 
autant de phénomènes que nous surveillons 
en continu, en entretenant des liens étroits avec 
l’expertise scientifique. Nous collaborons par 
exemple avec l’Ifremer sur les instabilités 
sédimentaires au niveau de la pente continentale. 
En partenariat avec d’autres majors, nous nous 
appuyons aussi sur l’expertise du National Center 
for Atmospheric Research pour évaluer les effets 
du changement climatique sur les cyclones 
tropicaux. Nous sommes organisés de telle façon 
que nos actions de R&D puissent être 
en permanence connectées à nos projets de 
développement industriel, et même intégrées dès 
leur phase de conception. C’est la meilleure façon 
pour nous d’identifier et de prévenir les risques.

Valérie Quiniou-Ramus, responsable Géotechnique, Géophysique, 
Océano-Météo et Génie Civil, Total 

23Prévenir l’accident majeur
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Macondo : 
la qualité du suivi 
des opérations 
en cause

Le 20 avril 2010, 11 personnes perdaient la vie dans 
l’explosion de la plateforme de forage Deepwater 

Horizon, alors que s’achevait le forage du puits 
d’exploration Macondo, sous 1 500 mètres d’eau. À la 
tragédie humaine s’ajoutait une catastrophe écologique 
se soldant par le plus important déversement d’hydrocar-
bures à la mer jamais rapporté sur la côte sud des États-
Unis. S’il braque les projecteurs sur l’offshore profond, ce 
drame interpelle l’ensemble de l’industrie pétrolière et 
rappelle à tous que le forage n’est pas une opération 
sans risque.

UNE CATASTROPHE DUE À UNE PERTE 

DE CONTRÔLE

Le blow out, éruption non contrôlée d’hydrocarbures qui 
remontent jusqu’en surface, constitue un risque majeur 
du forage. Sa prévention est un exercice normalement 
maîtrisé, auquel l’ensemble du personnel est systémati-
quement formé. En témoignent les quelque 14 000 puits 
forés jusqu’alors en grande profondeur, souvent synonymes 
d’exploits technologiques de la part de notre industrie.
Sur Macondo, des problèmes techniques et sans doute 
une réactivité insuffisante ont eu pour conséquences une 
détection de l’éruption ainsi qu’une décision de fermeture 
du bloc obturateur de puits (BOP) (1) trop tardives.

Sommes-nous, chez Total, à l’abri d’un tel accident ? À 
l’évidence, le risque zéro n’existe pas : une série d’erreurs 
humaines ou une défaillance d’équipements sont hélas 
toujours possibles. Mais nous pensons que l’application 
de notre référentiel de sécurité aurait permis d’éviter l’ac-
cident. Nous aurions pré-classé Macondo parmi les puits 
« sensibles », nécessitant une supervision renforcée sur 
le site et depuis notre siège. Nous aurions également fait 
des choix techniques différents, en particulier sur la cimen-
tation, pour laquelle nous avons toujours maintenu une 
forte compétence interne.

UNE MOBILISATION DE L’ENSEMBLE 

DE L’INDUSTRIE

La catastrophe du golfe du Mexique n’en touche pas 
moins tout l’offshore profond. Ce secteur, qui concerne 
une part importante des ressources mondiales d’hydro-
carbures, demeure essentiel pour répondre à la demande 
mondiale. Il constitue à ce titre l’un de nos secteurs de 
croissance.
Toute l’industrie tire aujourd’hui les enseignements de cet 
accident. Tous, nous devons démontrer aux autorités et 
à nos parties prenantes notre capacité à maîtriser un tel 
risque.
C’est pourquoi, chez Total, dès juin 2010, nous avons 
mis en place trois groupes de travail (task forces) pour 
améliorer encore la sécurité de nos forages, intervenir 
plus efficacement en cas de perte de confinement d’un 
puits et mieux préparer la lutte contre une pollution majeure 
en offshore profond. En parallèle, nous participons très 
activement aux différents groupes de travail constitués 
par l’International Association of Oil & Gas Producers 
(OGP), qui comprend le Global Industry Response Group 
(GIRG) et l’IPIECA (voir focus page 25).

L’accident de la plateforme de forage Deepwater Horizon, opérée par BP dans le golfe 
du Mexique, a mis en question la capacité de notre industrie à maîtriser les risques du forage 
en offshore profond. Si la sécurité de ces opérations a toujours constitué une priorité 
absolue, plusieurs barrières de sécurité, dans le cas du puits de Macondo, ont pourtant failli. 
Il est de notre responsabilité à tous, industriels pétroliers, de mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise. L’enjeu est crucial : 
assurer le développement responsable et durable d’un secteur stratégique pour la 
satisfaction des besoins mondiaux en énergie.

(1) Le BOP est un dispositif de sécurité installé au fond de la mer au niveau de la tête du puits, de manière à pouvoir fermer celui-ci.
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Afin de tirer de l’accident 
de Macondo tous les 
enseignements utiles et 
de s’assurer qu’ils seront 
partagés par toute l’industrie, 
l’OGP a créé, le 14 juillet 
2010, le Global Industry 
Response Group (GIRG). Ce 
groupe de travail rassemble 
une centaine d’experts issus 
de vingt compagnies 
pétrolières. Il mène, en 
partenariat avec de multiples 
associations nationales, les 
autorités de réglementation 
ainsi que des agences 
gouvernementales, divers 
travaux pour améliorer :
– la prévention : optimisation 
de la conception des puits, 
de leurs équipements et des 
procédures opératoires ;
– l’intervention : identification 
des meilleures options 
technologiques pour 
remédier à un blow out 
en mer profonde ; 
– la lutte antipollution : 
gestion de la disponibilité 
des équipements, des 
expertises et des ressources. 
La direction de ce dernier 
thème a été confiée à 
l’IPIECA (International 
Petroleum Industry 

Environmental Conservation 
Association) et à l’Oil Spill 
Response.
Associés à l’ensemble de 
ces travaux, nous avons 
détaché deux de nos experts 
au sein du groupe de travail 
dédié aux techniques 
d’intervention sur un puits 
sous-marin en éruption. 
Nous animons par ailleurs, 
au sein des task forces du 
GIRG, plusieurs groupes 
de travail sur les besoins 
régionaux. L’objectif : définir, 
zone par zone, des mesures 
spécifiques en cas 
d’accident au large. Notre 
attention se porte 
particulièrement sur le golfe 
de Guinée, où nous sommes 
très présents en tant 
qu’opérateur. En 2011, trois 
nouvelles entités prendront 
la relève du GIRG pour suivre 
la mise en œuvre de ses 
recommandations. L’une 
d’entre elles, un JDA (Joint 
Development Agreement) 
réunissant neuf grandes 
compagnies, sera en charge 
du matériel de capping et 
de l’inventaire des besoins 
et des solutions de captage 
à l’échelle internationale.

FOCUS

Pour une réponse globale de l’industrie

Schéma du développement angolais de Pazflor avec ses têtes 
de puits et systèmes de séparation sous-marins.

Renforcer encore 
la sécurité 
de nos forages

POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL DE LA QUALITÉ 

DE NOS OPÉRATIONS

L’un de nos groupes de travail a orienté ses réflexions 
sur la prévention du blow out ainsi que sur les axes d’amé-
lioration de la sécurité de nos opérations de forage, tant 
en termes de standards (procédures et référentiel tech-
niques) qu’en matière de systèmes de management et 
d’organisation. Un plan de travail a été établi pour renforcer 
notre référentiel technique déjà très solide et centralisé. 
Notre objectif : le rendre plus prescriptif dans les domaines 
du contrôle des puits, de la cimentation, de la spécifica-
tion, du contrôle et des essais des BOP, y compris pour 
les commandes de secours en situation d’urgence.
Même renforcement de nos exigences vis-à-vis de nos 
contractants lorsque nous sommes opérateur. Une 
 démarche analogue, conduite par l’ensemble des com-
pagnies du GIRG vis-à-vis de leurs contractants, doit 
nous permettre de bénéficier des mêmes garanties de 
contrôle de la qualité lorsque nous interviendrons à titre 
de partenaire. Dans nos travaux, nous avons porté une 
attention toute particulière au contrôle de la qualité des 
procédures opératoires. Exemple, avec les règles qui 
encadrent l’opération rapide et efficace d’un BOP : des 
tests systématiques permettront désormais de s’assurer 
que la séquence des fermetures est bien comprise par 
tous. Le système d’audit dont nous disposons continuera 
de nous assurer régulièrement de la bonne application 
de ce référentiel.

CONSOLIDER LES COMPÉTENCES 

DE NOTRE PERSONNEL

Les superviseurs de forage jouent un rôle clé sur les 
plateformes de nos contractants où ils nous représentent. 
En cas de nécessité, ils peuvent décider de stopper les 
opérations malgré les conséquences techniques et éco-
nomiques de leur décision. Pour renforcer leur formation, 
un module conçu avec l’Institut français du pétrole Énergies 
nouvelles, les placera notamment en simulation de situa-
tion de risque extrême d’une perte de contrôle d’un puits 
en mer profonde.

Prévenir l’accident majeur
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(relief wells) qui doivent venir colmater définitivement le 
puits défaillant. Première solution : le capping, qui consiste 
à rétablir l’étanchéité du puits en y fixant un système 
d’obturation approprié. Seconde solution : le confinement, 
qui n’a vocation à être mis en œuvre qu’au cas où le 
capping ne pourrait assurer la fermeture complète du 
puits. L’opération consisterait alors à un captage des 
effluents au niveau de la fuite, afin d’acheminer ces der-
niers jusqu’à la surface, au niveau d’un support flottant 
de traitement. Nous avons lancé des études pour la 
conception d’un tel système. Les premiers équipements 

devraient être disponibles et stockés sur nos sites 

courant 2012.

VEILLER À L’INTÉGRITÉ DE L’ENSEMBLE 

DE NOS INSTALLATIONS EN EAUX PROFONDES

Les dispositifs de sécurité équipant nos puits sous-marins 
en production dans les grands fonds du golfe de Guinée 
ont été analysés par nos équipes qui ont conclu à leur 
efficacité et à leur bon état. Plus largement, nous avons 
lancé une mise à jour de l’analyse de risques de tous nos 
champs en production en eaux profondes. Ces importants 
systèmes de production sous-marins, cumulant des kilo-
mètres de conduites sur le fond de la mer, intègrent des 

équipements de contrôle et de commande de haute 

technicité. Inaccessibles à toute intervention humaine 
directe, ils sont destinés à demeurer actifs vingt ans ou 
plus. C’est dire combien l’optimisation des systèmes de 
surveillance, de maintenance et de réparation de ces 
équipements est une priorité pour notre R&D.

Remédier au plus vite 
à une éruption 
sous-marine

Même si la probabilité d’un accident tel que celui 
de Macondo s’avère très faible, elle n’est pas 
nulle. Il est donc de notre responsabilité d’antici-

per tous les risques. Laisser un puits sous-marin en érup-
tion durant trois mois n’est pas acceptable pour la société 
civile au regard des conséquences vis-à-vis de l’environne-
ment et de la biodiversité marine. C’est tout l’objet du tra-
vail de notre groupe dédié au captage des hydrocarbures 
en eaux profondes. Sa mission : renforcer notre capacité à 
reprendre le contrôle d’un puits dans les meilleurs délais.

DÉVELOPPER DES ÉQUIPEMENTS 

DE COLMATAGE DES PUITS

Nous sommes étroitement associés aux travaux de l’OGP 
sur l’obturation de puits durant le forage. Dans un souci 
de complémentarité, et afin d’élargir la problématique, 
notre groupe de travail s’est concentré sur les puits en 
production, en particulier dans le golfe de Guinée, où nous 
occupons, en tant qu’opérateur, une position de leader.
L’enjeu : disposer de solutions efficaces dans tous 

les cas de figure pour contenir les fuites durant les deux 
ou trois mois nécessaires au forage de puits de secours 

Le FPSO Usan 
sur le chantier 
de construction 
en Corée du Sud.



Par grands fonds, d’immenses conduites flexibles, les risers, relient nos systèmes de production sous-marins à nos installations 
de surface. Leur intégrité est fondamentale pour la sécurité et la fiabilité de nos développements. C’est pourquoi nous avons 
conçu, en partenariat avec Schlumberger, un système innovant de suivi, que nous testons sur un pilote baptisé « RACS » (Riser 
Annulus Condition Surveillance). Actif en permanence, il permet de détecter en temps réel tout défaut qui risquerait d’entraîner 
une rupture plus ou moins rapide de la ligne.

Pipelines
sous-marins

Variation de température du milieu ambiant

Fuite d’eau

Percolation
Action des vagues

Diffusion dans l’annulaire
du fluide transporté 

Pression / température
des fluides transportés

Accumulation d’eau condensée
(ou d’eau de mer)
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Consolider nos
capacités à lutter 
contre une pollution 
majeure

Après une catastrophe de l’ampleur de celle du 
puits de Macondo, il était normal que nous revisi-
tions notre politique et notre organisation de lutte 

antipollution. Avec une préoccupation particulière : pou-
voir agir face à un événement aux conséquences si 
désastreuses, bien que de faible probabilité. Toutes nos 
expertises antipollution, en interne, ont été mises à 
contribution à travers un groupe de travail transverse, 
copiloté par notre direction du Développement durable et 
de l’Environnement ainsi que par le Corapol (2). Les tra-
vaux que nous y menons visent les plus hauts standards, 
applicables dans toutes les zones où nous opérons.
L’efficacité de nos plans d’urgence a ainsi été réévaluée 
au regard de leur adéquation à chaque contexte (proximité 

de réserves naturelles, activités économiques des côtes 
concernées, etc.), de nos moyens et de nos soutiens 
opérationnels (stocks de produits et de dispersants, capa-
cités de transports, etc.). Nous avons en outre renforcé 
nos exigences en matière de formation et de fréquence 
d’exercices pour nos personnels, et travaillé sur des pro-
tocoles de gestion de nos intervenants potentiels.
Afin d’orienter au mieux les ressources et de permettre 
la mise à jour fréquente de nos stratégies de lutte contre 
les pollutions, nous travaillons enfin à améliorer nos capa-
cités d’observation en temps réel des nappes d’hydro-
carbures. Techniques d’imagerie satellite, modélisation 
de l’évolution des nappes : autant de défis complexes 
qui nous imposent d’innover encore et toujours. Autre 
champ d’étude crucial : l’élargissement de la palette de 
nos solutions techniques d’intervention. Notre groupe 
de travail s’est principalement intéressé, à cet égard, à 
l’application de dispersants directement à la source de 
la pollution ainsi qu’à la technique du brûlage contrôlé 
des hydrocarbures en mer. Reste à évaluer l’efficacité, 
l’impact environnemental et les conditions de mise en 
œuvre de ces procédés. C’est tout le sens des actions 
de recherche que nous avons lancées en interne et en 
partenariat avec l’industrie.

Prévenir l’accident majeur

(2) Coordination des ressources antipollution : groupe transverse issu de l’ensemble de nos branches et coordonnant les ressources externes à Total 
pour répondre aux pollutions accidentelles.

FOCUS

Vers une surveillance en continu de nos conduites 
sous-marines
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Plusieurs de vos concurrents 
ont su créer une synergie efficace 
entre l’application des règles 
de sécurité et l’occupation d’une 
part importante du marché. 
Que faites-vous pour vous aligner ? 

Seif A. Seif, directeur de Super Star Forwarders, société de transports tanzanienne 
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590 millions de km parcourus chaque année 
au niveau mondial et sur la route

57
millions de tonnes transportées 
chaque année au niveau mondial 
sur la route

La sécurité en général et celle des transports 
en particulier sont aujourd’hui, effectivement, 
des enjeux majeurs pour nous. Mieux faire 
connaître nos standards à nos clients, ainsi qu’aux 
autorités et aux organismes de régulation, est 
notre priorité au quotidien. C’est bien la seule façon 
pour nous de faire la différence sur des marchés 
fortement concurrentiels. Ici, en Tanzanie, nous 
traçons par GPS les camions et avons mis en place 
des formations en continu pour nos chauffeurs. 
C’est un outil de contrôle du transport tout comme 
un avantage pour notre service client. Chez Total, 
des outils et des systèmes de management 
de la sécurité sont développés et des actions 
régionales initiées pour promouvoir une véritable 
« culture » de la sécurité. C’est à nous, managers, 
qu’il revient de concrétiser sur le terrain ces efforts. 
Et de les inscrire dans la durée.

Luc Vu Cong, directeur général de Total Tanzanie 
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S’AMÉLIORER, ENCORE ET TOUJOURS

Formation des chauffeurs, suivi des transporteurs, assu-
rance du niveau de qualité des camions, utilisation d’ordi-
nateurs de bord, analyse approfondie des retours 
d’expé rience : autant de bonnes pratiques que nous 
voulons systématiser. Mis en place depuis 2003 pour 
nos filiales africaines et caribéennes, puis décliné en 
Amérique latine et en Asie-Pacifique, notre Programme 

d’amélioration du transport routier (PATROM) est un 
programme qui nous tient à cœur. Nous l’avons complété, 
en 2010, par le déploiement du Système de management 
des transports (SMT) (1). Ces plans d’actions visent à 
diminuer les accidents de la route en améliorant, entre 
autres, la qualité du matériel de transport et en nous 
assurant de la bonne formation des chauffeurs à la conduite 
sur tout type de route et dans tout type d’environnement. 
Cette année, les Règles d’or de Total – et plus particu-
lièrement la Règle d’or n° 2, dédiée à la circulation routière 
– ont été diffusées à nos chauffeurs ainsi qu’aux sociétés 
avec lesquelles nous travaillons. Une façon de les sensi-
biliser aux comportements à éviter ou à adopter à bord 
d’un véhicule (voir focus page 33).

Notre métier n’est pas d’être transporteur. Mais nos activités requièrent d’acheminer ou de 
faire acheminer des matières dangereuses (produits pétroliers et chimiques, gaz naturel) 
depuis nos lieux de production jusqu’à nos usines et nos raffineries, puis jusqu’à nos clients, 
industriels, particuliers, stations-service… Le renforcement de la sécurité dans le domaine 
du transport (au niveau des systèmes de management, de la qualité des équipements 
comme du comportement humain) est ainsi un de nos enjeux majeurs. Et ce, quel qu’en soit 
le mode : routier, maritime, fluvial, ferroviaire comme par pipeline.

Sécuriser le transport 
routier : des actions 
diversifi ées 
et au long cours

Chaque jour, des centaines de camions sillonnent 
les routes pour acheminer nos produits. Améliorer 
la sécurité routière fait donc naturellement partie 

des questions auxquelles nous nous devons d’apporter 
des réponses adaptées. Et ce, en impliquant toutes nos 
parties prenantes. Même s’ils sont en légère diminution 
entre 2009 et 2010, les accidents de la route restent la 
première cause d’accident  mortel chez Total (9 décès en 
2010, contre 10 en 2009). L’Afrique et la région Asie-
Pacifique enregistrent les taux les plus élevés en la matière 
sur l’ensemble de notre périmètre opéré. Ces zones font 
donc l’objet d’un suivi particulièrement attentif.

(1) SMT : Système de management des transports, outil d’audit de l’organisation du transport dans nos filiales.
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La « Caravane de la sécurité » passe… 
et repasse au Cameroun et au Ghana 

Parce que les dangers que représentent les produits pétroliers 
sont souvent mal connus, le vol de carburant à la faveur 
du renversement d’un camion-citerne peut tourner au drame. 
Total Cameroun a donc conçu un projet d’information spécifique : 
la « Caravane de la sécurité ». 
Plusieurs fois par an, celle-ci parcourt les axes routiers empruntés 
par nos transporteurs pour informer les milliers de personnes 
rencontrées des risques liés à la manipulation des produits 
pétroliers. Le succès rencontré par ce projet d’utilité publique a 
conduit notre autre filiale Total Ghana à lancer sa propre 
« Caravane » en décembre 2009.

LES CHIFFRES QUI COMPTENT (2)

+ de  850
transporteurs 

+ de  6 000 
camions

   7 200
conducteurs

+ de  250
millions de km
parcourus 
par an

 15
millions de tonnes 
transportées 
chaque année

Dans certaines de nos filiales (Cameroun, Zimbabwe, 
Nigeria, Madagascar), des centres de formation et de 

perfectionnement à la conduite sont ouverts à nos 
chauffeurs ainsi qu’à d’autres entreprises. L’occasion 
d’améliorer leur connaissance de la route pour rendre 
leur conduite plus sûre, mais aussi de les former aux 
dangers des produits transportés.
Au Burkina Faso, la flotte de camions de nos transporteurs 
s’est vue renouvelée en 2010, grâce à l’action de notre 
filiale, qui a associé banques et assureurs au projet et 
encadré les négociations. Plus de 130 camions-citernes 
ont pu ainsi être achetés. Plusieurs missions d’audit ont 
par ailleurs été conduites en Guinée-Conakry, au Nigeria, 
au Kenya, en Jamaïque ainsi qu’au Pakistan.
Nous n’oublions pas pour autant l’Europe, où nous exi-
geons de nos prestataires la mise en place d’un système 
de management de la sécurité (SMS). Lancé en 2004, 
celui-ci permet de veiller à ce que les risques associés 
soient bien maîtrisés. Nos experts internes en évaluent 
tous les trois ans la pertinence, dans le cadre d’audits 
utilisant des référentiels éprouvés : l’ensemble des procé-
dures et leur application sur le terrain sont passés en revue. 

Pour les très petites entreprises (TPE) du transport, nous 
avons même développé un formulaire simplifié mais com-
plet. Un référentiel interne européen d’audit unique vient 
par ailleurs d’être élaboré, en vue de la prochaine séquence 
de contrôles, qui couvrira la période 2011-2013.

L’UNION FAIT LA FORCE

Les axes reliant le Kenya au Burundi ainsi que le Cameroun 
à la République centrafricaine et au Tchad sont deux des 
axes transfrontaliers les plus meurtriers du continent 
africain. Afin d’y sécuriser le trafic routier, notre direction 
Total Afrique et Moyen-Orient s’est associée à la Banque 

mondiale pour monter un projet commun avec les pou-
voirs publics, le secteur privé et des organisations spé-
cialisées dans chacun des pays concernés. Fort d’une 
équipe dédiée à chaque « corridor » (axe routier principal), 
le dispositif intègre tous les domaines de la sécurité rou-
tière, depuis les actions de prévention jusqu’à la prise 
en charge des accidentés. Nous renforçons par ailleurs 
notre adhésion aux activités du Global Road Safety 

Partnership, et nous sommes membre du comité exé-
cutif. Cette structure réunit gouvernements, entreprises, 
organisations gouvernementales et civiles pour promouvoir 
la sécurité routière dans le monde.

(2) Ces chiffres concernent le périmètre de la distribution Afrique et Moyen-Orient.

Camions circulant au Yémen.

La sécurité des transports
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SENSIBILISER AUSSI LES ENFANTS 

AUX DANGERS DE LA ROUTE

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les enfants et 
les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 30% 

des morts et des blessés dans les accidents de la 

route survenus dans le monde. Pour permettre aux enfants 
d’apprendre à en connaître les dangers, plus d’une dizaine 
de nos filiales réalisent des campagnes de prévention 
et de sensibilisation en partenariat avec les associations 
et les autorités compétentes. Total Zimbabwe soutient 
ainsi depuis 2007 un centre de formation à la sécurité 
routière créé par le gouvernement : chaque semaine, des 
responsables de notre équipe locale y conduisent 40 enfants 
de différentes écoles pour leur permettre d’assimiler les 
bons comportements à adopter sur la route. Total Tunisie 
est partenaire quant à elle de l’Association tunisienne de 
la prévention routière, dont elle promeut la campagne 
nationale « Viva la vie ». Nos filiales camerounaise et gha-
néenne ont monté de leur côté un projet original de 
« Caravanes de la sécurité » (voir encadré page 31). Total 
Puerto Rico a développé le même type de concept avec 
l’aide des autorités locales. Son nom de code : opération 
« Super Segurito »...

Améliorer la sécurité 
des autres moyens 
de transport 

Voies maritimes, fluviales, ferroviaires ou pipelines : 
le transport et, en particulier, le chargement et le 
déchargement de nos produits constituent des 

opérations à risque, et impliquent de nombreux interve-
nants. En 2010, nos efforts ont tout particulièrement 
porté sur ces zones d’interfaces, via des analyses et des 
retours d’expérience issus de l’accidentologie. Nos 
objectifs : apporter des solutions pertinentes, faire pro-
gresser la sécurité et prévenir toute dégradation de 
l’environnement.

TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX : 

TOUJOURS PLUS EXIGEANTS

Chaque année, nous transportons par voie maritime 
130 millions de tonnes de produits environ. À eux seuls, 

les hydrocarbures liquides représentent 120 millions de 
tonnes, dont plus de la moitié de brut. S’y ajoutent les 
gaz (GNL, GPL), les produits chimiques ainsi que des 
vracs solides comme le charbon, le soufre, les engrais 
et, prochainement, le coke de pétrole à partir de notre 
site de Port Arthur (États-Unis).
S’il reste incontestablement le mode de transport le plus 
sûr et le moins dommageable pour l’environnement, le 
transport fluvial représente lui aussi des tonnages colos-
saux : chaque année, pour nos seuls besoins, sont ache-
minées par cette voie 21 millions de tonnes de produits, 
dont 14 en Europe et 5 aux États-Unis. Plus de 200 ter-

minaux maritimes et fluviaux sont ainsi concernés, à 
différents titres, par nos activités. C’est dire combien la 
formation et la responsabilisation du personnel qui veille à 
leur bon fonctionnement sont des points clés des démar-
ches de sécurité que nous mettons en place. L’année 2010 
a été particulièrement marquée, à cet égard, par la signature 
et la publication d’une directive Groupe sur la sécurité 

des appontements et terminaux maritimes et fluviaux. 
Ses objectifs : contribuer à assurer un niveau de sécurité 
élevé (pour le personnel, les installations comme les infras-
tructures) et prévenir les risques de pollution. Plus géné-
ralement, cette directive renforce les mesures applicables 
en matière de transport maritime et fluvial : communication 
avec les navires, précautions techniques à prendre au niveau 
des opérations, exploitation des rapports d’escale, etc.
La sécurité des terminaux maritimes et fluviaux a égale-
ment été au cœur des travaux réalisés en 2010 au sein 
de l’Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). 
L’occasion, pour nos experts, d’approfondir la réflexion 
déjà engagée. Avec une priorité : aboutir à l’élaboration 

Accostage d’un tanker à Donges.
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La sécurité est un axe 
de travail majeur de notre 
Comité européen, espace 
d’information et de 
concertation qui réunit les 
représentants syndicaux 
des pays de l’Union 
européenne où nous 
sommes présents. Avec 
la Direction, il coorganise 
tous les ans depuis 2007 
un séminaire dédié à la 
sécurité. L’occasion de 
confronter les cultures, les 
approches et les pratiques 
en Europe sur ce thème. 
Tant du côté de nos 
directions que de celui 
de nos salariés et de leurs 
représentants, les acteurs 
de terrain doivent ensuite 
se saisir de la synthèse, 
largement partagée, de 
ces échanges. 
Cette année, nous avons 
publié un recueil sur la 
sécurité au poste de travail 
intitulé « Les Règles d’or de 

Total ». Le respect de ces 
règles est incontournable 
pour tous. Parmi celles-ci, 
la Règle d’or n° 11, sur 
la gestion du changement 
(en particulier la protection 
des donneurs d’alerte, le 
retour d’expérience et le 
suivi), a fait l’objet d’intenses 
débats lors du séminaire de 
l’automne 2010. Une 
nouvelle occasion de mettre 
en pratique notre démarche 
participative de progrès 
HSE, validée par la Direction 
Générale. Les instances 
représentatives de nos 
salariés aussi bien que nos 
directions doivent 
s’impliquer et solliciter cette 
implication de tous, à tous 
les niveaux de notre 
entreprise. Le Comité 
européen œuvrera 
activement dans ce sens. 

FOCUS

Pour une culture partagée de la sécurité
par René Jacquot, secrétaire du Comité européen

Cette année, Total a publié un recueil sur la sécurité au poste de travail intitulé « Les Règles d’or de Total ». 

d’un document d’autoévaluation de la sécurité des ter-
minaux destiné aux responsables de ces équipements.

TRANSPORTS PAR CANALISATIONS : 

TOUJOURS PLUS PERFORMANTS

Avec quelque 23 500 km de canalisations terrestres 

et 6 000 km de canalisations sous-marines à l’échelle 
de notre Groupe, la vigilance est de rigueur au sein de 
nos entités chargées du suivi de l’intégrité des réseaux. 
Nos priorités sont claires :
– améliorer sans cesse nos méthodes de détection et 
de réparation des défauts sur nos pipelines ;

– prévenir les risques liés aux travaux (publics, agricoles…) 
à proximité de nos canalisations.

MONTÉE EN PUISSANCE DU « MANAGEMENT 

DU RISQUE FERROVIAIRE »

Nous faisons acheminer par fer plus de 15 millions de 

tonnes de marchandises dangereuses par an, essen-
tiellement en Europe, où ce transport est en grande partie 
assuré par les compagnies ferroviaires nationales. La 
baisse du nombre d’incidents enregistrée en 2010 confirme 
l’importance du contrôle exercé sur les interfaces en début 
et fin de parcours, où s’opère le changement d’opérateur 
et de tractionnaire. Dans cette démarche de renforcement 
de la sécurité, nous préparons pour 2011 une méthodo-
logie d’analyse des risques spécifiques à ces zones. 

La sécurité des transports
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Comment Total, qui dégage des résultats 
financiers confortables, s’implique-t-il 
concrètement pour garantir un accès 
à l’énergie économiquement supportable 
pour tous les consommateurs dans 
les années à venir ?

Reine-Claude Mader, présidente de l’association 
Consommation Logement Cadre de vie (CLCV)
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21,6 milliards de dollars d’investissements bruts
réalisés en 2010

+ 50% c’est l’augmentation de nos investissements 
entre 2005 et 2010

Plus de 
 700 salariés travaillent dans le Groupe 

à la protection de l’environnement

4,9 milliards d’euros versés 
à nos fournisseurs français en 2010

Garantir à nos clients un accès pérenne et abordable à l’énergie 
n’est pas chez nous qu’une déclaration d’intention. C’est notre mission 
première, face à la difficulté croissante pour accéder aux ressources 
et à l’augmentation de la demande mondiale. Comment rendre 
cet accès à l’énergie économiquement supportable ? En investissant 
massivement, d’abord, dans de nouveaux projets de production 
– en veillant à en maîtriser les coûts –, pour assurer une offre suffisante 
par rapport à l’évolution de la demande. Ensuite, en contribuant 
concrètement à la maîtrise de la facture énergétique de nos clients 
et en privilégiant la consommation « utile et économe », plutôt que 
la consommation à tout prix. Notre R&D joue un rôle primordial 
en la matière : elle travaille à développer des solutions innovantes 
pour consommer moins, à l’image de nos produits et services 
Total Ecosolutions.

Hubert Scuiereb, direction Développement Marketing, Marketing Europe, Total

Total et l’argent
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Investir 
pour produire 
de l’énergie

Les projets que nous initions aujourd’hui répondront 
à la demande en énergie de demain. Nous mainte-
nons donc des investissements très soutenus (près 

de 16,3 milliards d’euros en 2010) pour développer de 
nouveaux projets et technologies. L’enjeu : fournir dura-
blement à nos clients des produits compétitifs, à l’impact 
environnemental limité et dans des conditions de sécurité 
toujours renforcées.

AUJOURD’HUI…

PRODUIRE PLUS, PRODUIRE MIEUX

La demande en hydrocarbures croît constamment alors 
que le déclin naturel des champs en activité, au niveau 
mondial, est de 6% chaque année. C’est dire l’importance 
pour nous d’augmenter nos productions de pétrole et 
de gaz, sans jamais perdre de vue la réduction nécessaire 
de notre impact environnemental. Exploration renforcée, 
mise en service de nouveaux projets, optimisation de la 
production, acquisitions de ressources, partenariats : 
nous agissons sur tous les fronts. 80% de notre budget 

d’investissements y est consacré. Car les hydrocarbures 
auxquels nous avons accès sont toujours plus difficiles 
à extraire et mobilisent des technologies de plus en plus 
complexes. Sans compter que leur exploitation peut 
soulever d’importants défis environnementaux. Autant 
d’éléments qui renchérissent le coût de nos projets : à 
lui seul, notre projet Pazflor (Angola) a par exemple coûté 
près de 9 milliards de dollars.

CONSOLIDER LA COMPÉTITIVITÉ 

DE NOS ACTIVITÉS AVAL

Dans les zones matures (Europe, Amérique du Nord), 
nos investissements servent à optimiser nos positions, 
adapter nos outils aux normes environnementales et 
dégager davantage de synergies entre nos métiers. Notre 
raffinerie de Leuna (Allemagne) a ainsi inauguré en 2009 
sa troisième unité de désulfuration : un projet de 150 mil-
lions de dollars, qui fait d’elle une raffinerie de premier 
plan en Europe. La modernisation de notre raffinerie de 
Port Arthur (États-Unis) a quant à elle exigé plus de 2 mil-
liards de dollars d’investissements. 
Un milliard d’euros iront par ailleurs à la modernisation 
des activités de raffinage et de pétrochimie de notre usine 
de Gonfreville (France). Sur les marchés européens et 
nord-américains, une baisse structurelle de la demande 
en produits pétroliers entraîne cependant une surcapacité 
de raffinage. Une évolution qui nous impose de nous 
adapter, en fermant ou en cédant certaines de nos unités (1), 
réduisant ainsi notre exposition, tout en renforçant notre 
présence dans les zones en croissance (Asie et Moyen-
Orient), proches à la fois des ressources et des marchés. 
C’est à Jubail, en Arabie saoudite, que nous construi-

sons actuellement notre plus importante raffinerie, 
en partenariat avec Saudi Aramco : démarrage prévu en 
2013. Le Qatar, quant à lui, dispose d’ores et déjà du 
plus grand craqueur d’éthane au monde, inauguré à Ras 
Laffan en 2010, qui augmente de 20% notre capacité 
de production de polyéthylène. Parallèlement, nous dédions 
plus d’un milliard de dollars par an à notre réseau de 
distribution, en Europe comme ailleurs. 

… ET DEMAIN

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : INTENSIFIER 

NOTRE ENGAGEMENT

La R&D est à l’avant-poste de notre stratégie de croissance 
et d’évolution. Elle nous permet d’anticiper les opportunités 

En 2010, nos activités ont généré un bénéfice de 10,3 milliards d’euros (13,6 milliards 
de dollars). Un chiffre qui peut paraître énorme au regard de la moyenne des profits des 
entreprises, mais qui s’avère pourtant en ligne avec ceux des autres sociétés de notre 
secteur. Ce niveau de résultat est surtout indispensable dans une industrie qui réclame 
des investissements massifs et récurrents. C’est notre capacité à dégager des résultats 
élevés et à réinvestir qui assure la pérennité de nos activités, et par là même la satisfaction 
des attentes de nos clients, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires comme pays hôtes.

(1) Fermeture de la raffinerie de Dunkerque (France) ; cession en cours de notre réseau de stations-service au Royaume-Uni, de la raffinerie de Lindsey 
(Royaume-Uni) ainsi que de notre participation dans Cepsa (raffinage et distribution).
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de développement, de miser sur des technologies « dif-
férenciantes », qui nous offrent un avantage compétitif 
durable, et de maintenir des coûts techniques parmi les 
plus bas du marché. En 2010, notre effort de R&D a atteint 
plus de 715 millions d’euros. 20% de ces dépenses 
vont chaque année à l’environnement et aux technologies 
« propres », dont les énergies nouvelles.

ÉNERGIES NOUVELLES : MONTER EN PUISSANCE

Trois filières porteuses sont dans notre ligne de mire : le 
solaire, la biomasse et la carbochimie, associée à un 
dispositif de captage-stockage de CO2 (voir pages 18 à 
21). Notre objectif : avoir une activité industrielle dans 

chacune d’elles à l’horizon 2020. Afin de contribuer à 
accélérer la maturité économique et technique de ces 
filières, nous construisons activement nos savoir-faire et 
notre portefeuille de projets. En 2010, nous avons fait 
un pas décisif en ce sens avec trois investissements 
stratégiques, pour plus de 300 millions de dollars. Un 
effort financier significatif, à la mesure de nos capacités 
à développer ces projets.

Investir au service 
de nos parties 
prenantes

Faire en sorte que notre présence et nos activités 
bénéficient de façon pérenne à nos parties pre-
nantes représente la clé de notre intégration sur le 

long terme dans l’environnement où nous travaillons et 
assure notre accès à de nouveaux projets.

CLIENTS : RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Nos clients attendent des solutions concrètes pour faire 
baisser leur facture. Depuis plusieurs années déjà, toutes 
nos expertises se mobilisent pour mettre au point des 
produits et des services leur permettant de consommer 
moins d’énergie. C’est le cas de la majeure partie de 
notre offre Total Ecosolutions (voir page 43).
Autre champ d’action prioritaire : proposer aux popu-

lations à faibles revenus des solutions énergétiques 
modernes, abordables et à moindre impact environne-
mental. Une dizaine de projets pilotes (au Maroc, au 

Venezuela…) nous permettent de tester trois axes à ce 
jour : le solaire photovoltaïque, les biocarburants filière 
courte (biocarburants produits et consommés localement) 
et, dans les pays où nous avons des activités d’exploration 
et de production de pétrole, la valorisation des gaz asso-
ciés à nos opérations.

COLLABORATEURS : ATTIRER, FIDÉLISER, 

MOTIVER

En 2010, nous avons effectué près de 10 000 recrute-
ments longue durée dans le monde et consacré plus de 

6 milliards d’euros à la rémunération de nos colla-

borateurs. Notre approche en la matière s’adapte aux 

Total et l’argent

SP95 Gazole

1,380

1,191

37%

10%

52%

31%

9%

60%

Marge brute 
de transport 
et de distribution

Cotation
internationale

TVA

TIPP

Décomposition des prix à la pompe du réseau Total
Prix du litre en euro – Moyenne 2010 en France

(Stations Total et Elf en mandat, y compris Autoroute.)

Comment les prix à la pompe sont-ils fixés
en France ? 

Le prix des carburants en station dépend d’abord du marché 
international des produits pétroliers raffinés (cotation 
internationale). Ce dernier est fortement lié au prix du pétrole 
brut, mais aussi à l’offre et à la demande spécifiques à chaque 
produit (sans plomb 95 et gazole, par exemple). S’y ajoutent 
les coûts de distribution dans le réseau des stations-service 
(stockage du carburant en dépôt, acheminement en station, 
fonctionnement et entretien des stations, etc.) et les obligations 
légales (incorporation de biocarburants, par exemple) et, enfin, 
les taxes (en France, les taxes telles que la Taxe intérieure 
de consommation sur les produits pétroliers – TIPP – ou la TVA 
représentent 50 à 60% du prix affiché à la pompe). In fine, 
la marge nette réalisée est de l’ordre d’un centime d’euro par 
litre. À noter que nous respectons les engagements de 
modération sur les prix en station pris auprès de l’État français.
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réglementations locales, tout en assurant un socle com-
mun à l’ensemble de nos salariés. Nous les aidons par 
ailleurs à se constituer une épargne de moyen-long terme, 
via différents mécanismes d’incitation à l’épargne salariale, 
comme l’abondement ou le co-investissement. Nous 
entendons également faire bénéficier tous nos collabo-
rateurs d’un socle minimal d’avantages sociaux de même 
nature (couverture décès, invalidité/incapacité), en tenant 
compte des spécificités des contextes locaux.
Afin de les associer à la croissance de notre Groupe, 
nous développons tout aussi activement l’actionnariat 
salarié. Il représente aujourd’hui 4% du capital de Total, 
soit environ 4 milliards d’euros en 2010. 211 millions 
d’euros de dividendes ont ainsi été distribués à nos sala-
riés actionnaires. En 2010, nous avons également attribué 
25 actions gratuites à plus de 100 000 salariés dans 

plus de 120 pays. Une première pour Total, mais aussi 
un plan mondial sans équivalent à ce jour parmi les entre-
prises internationales.

ACTIONNAIRES : RÉCOMPENSER L’ENGAGEMENT

Redistribuer en moyenne, sur le long terme, la moitié de 

nos bénéfices à nos actionnaires : telle est notre poli-
tique en matière de dividendes. Une rétribution en ligne 
avec les pratiques de l’industrie et un facteur de fidélisation 
qui contribue tout à la fois à notre indépendance et à 
notre développement futur.

PAYS HÔTES : PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE 

FINANCIÈRE

En 2010, nous avons versé 10,2 milliards d’euros d’impôts 
sur les sociétés et 4,9 milliards d’euros de taxes à la 
production aux pays dans lesquels nous opérons. Si notre 

taux d’imposition global, de 56%, est plus de deux 

fois supérieur au taux moyen mondial des sociétés (2) 
tous secteurs confondus, il varie fortement selon les pays 
et les activités : jusqu’à 80% pour nos profits liés à la 
production d’hydrocarbures, contre 30 à 35% pour le 
raffinage, la distribution ou la chimie. Nous versons en 
outre 18,8 milliards d’euros de droits d’accises (taxes et 
impôts indirects sur la consommation). Désireux de pro-
mouvoir la transparence financière, nous participons par 
ailleurs activement à l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives (ITIE). Son but : inciter les auto-
rités nationales des pays riches en ressources minières 
à publier les flux financiers issus de leur exploitation. Avec 

l’accord des États concernés, nous publions pour notre 
part les impôts et taxes versés dans huit pays, qui repré-
sentent 61% de notre production de pétrole brut.

FOURNISSEURS : DYNAMISER LES ÉCONOMIES 

LOCALES

Avec 27 milliards d’euros de dépenses d’achats en 

2010, réalisés auprès de quelque 50 000 fournisseurs 
actifs dans le monde entier, nous contribuons à soutenir 
les économies locales. Nous travaillons avec des entre-
prises de toutes tailles et sommes particulièrement attentifs 
aux petites et moyennes entreprises (PME). Pour éviter 
toute forme de dépendance, nous veillons cependant à 
ce que nos achats ne représentent pas une partie trop 
importante de leur chiffre d’affaires. Autre priorité : la valo-
risation du tissu industriel régional. Nous nous efforçons 
ainsi de recourir à des entreprises locales pour la four-
niture de biens et services de qualité. 
Un moyen efficace pour intégrer pleinement nos activités, 
tout en accompagnant les entreprises vers de meilleurs 
standards de qualité, de sécurité et en matière de condi-
tions d’emploi.

(2) 23,45 % en 2010 (rapport KPMG International, octobre 2010).

Pourquoi Total paie-t-il peu d’impôts 
en France en 2010 ?

Il importe de distinguer l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) 
et les autres impôts. Au titre de ces derniers, nous payons 
chaque année en France 300 millions d’euros environ, dont 
175 millions en impôts locaux. Nous avons également versé au 
Trésor 500 millions d’euros au titre des retenues prélevées sur 
les dividendes de nos actionnaires étrangers. Quant à l’IS, 
nous avons payé plus de 10 milliards d’euros dans le monde 
en 2010. Afin d’éviter une double imposition, les bénéfices 
correspondants sont, comme dans tous les pays, quasi exonérés 
lorsqu’ils remontent à notre siège français. Nous payons l’IS 
en France lorsque nos activités françaises sont profitables : 
avant la crise, l’IS cumulé des exercices clos en 2005, 2006 
et 2007 s’est ainsi élevé à près de 700 millions d’euros. 
Lorsque nos exploitations françaises ne dégagent pas de 
bénéfices, en revanche, comme tout groupe français dans 
la même situation, nous ne payons pas d’IS, ce qui a été le cas 
ces dernières années. Nous n’avons cependant pas cessé 
d’investir en France, où nous dépensons plus d’un milliard 
d’euros, auquel s’ajoutent 350 millions de dépenses en R&D.



Avec un budget de 10 millions d’euros par an, notre Fondation est la première fondation d’entreprise française. En pariant 
sur le croisement des expertises, elle participe à l’ancrage local de notre Groupe en France et à l’étranger. En France, elle s’est 
par exemple engagée, à hauteur de 50 millions d’euros sur six ans, aux côtés de l’Éducation nationale pour le développement 
de projets d’insertion professionnelle des jeunes. Auprès de l’Institut Pasteur depuis 2005, elle consacre chaque année 
2 millions d’euros à des programmes de recherche sur les maladies infectieuses et de terrain dans nos pays d’implantation. 
Elle finance des projets de préservation de la biodiversité marine ; elle favorise le dialogue des cultures en soutenant des 
expositions qui mettent à l’honneur les arts et traditions de nos pays hôtes. Enfin, elle fait régulièrement des dons d’urgence 
humanitaire à la Croix-Rouge (ainsi, 1 million d’euros en faveur d’Haïti et 1 million d’euros en faveur du Japon).

La Fondation Total : un acteur engagé en faveur de l’intérêt général 
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COMMUNAUTÉS LOCALES : AGIR EN FONCTION 

DES PRIORITÉS DES BÉNÉFICIAIRES

Contribuer au développement des communautés vivant 
à proximité de nos installations est l’un des principes de 
notre Code de conduite. Un engagement d’autant plus 
capital que 75% de notre production vient de pays non-
OCDE, dans lesquels les besoins de base sont souvent 
considérables. Nos moyens financiers doivent nous aider 
à améliorer les conditions de vie des populations des 
pays qui nous accueillent. Nous n’agissons, évidemment, 
qu’en concertation avec les autorités et les populations 
concernées, et selon leurs besoins et leurs priorités. En 
2010, nous avons ainsi consacré près de 250 millions 

d’euros à des actions sociétales (hors Fondation), dans 
des domaines aussi variés que l’emploi et le développe-
ment économique, la santé, l’éducation ou l’accès à 
l’énergie. Partout, nous travaillons à développer l’emploi, 
qui est très souvent une préoccupation majeure. Nous 
privilégions le recrutement de collaborateurs locaux, 
chaque fois que cela est possible et à tous les échelons. 
Et nous incitons nos prestataires à agir de même. En 
France principalement, à travers notre entité Total 
Développement Régional, nous accordons aussi des 
prêts sans intérêt et sans garantie pour la création ou la 
reprise d’entreprises. Au cours de la dernière décennie, 
nous avons engagé 60 millions d’euros auprès de 

1 000 PME, permettant la programmation, la création et 
la sauvegarde de 15 000 emplois. 
Nos moyens financiers nous aident enfin à minimiser les 
conséquences de nos restructurations. Le site de la raf-
finerie de Dunkerque (France) va ainsi évoluer vers de 
nouvelles activités, sans aucun licenciement. Toujours 
en France, en Moselle, nous avons concrétisé notre 
engagement pris en 2008 en annonçant, fin 2010, la 
construction d’une usine de panneaux solaires photo-
voltaïques : 80 emplois sont à la clé.

Total et l’argent

La rentabilité de nos activités au bénéfice
de nos parties prenantes ….

Salariés

Achats
fournisseurs
(hors bruts et 
produits pétroliers)

Actionnaires

États et
collectivités

15,1 Mds€

6,4 Mds€

27 Mds€

5,3 Mds€

260 M€

Investissements bruts

Dépenses d’exploration

R&D 0,7 Md€

16,3 Mds€

1,4 Md€

… et du développement
de nos activités futures

Société civile
Programmes locaux/Fondation

Résultat net
ajusté 2010 : 10,3 Mds€

(hors droits d’accises)
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Est-ce que Total accepterait de dire 
publiquement qu’il est favorable 
à une hausse progressive 
de la fiscalité sur l’énergie fossile ?

Jean-Marc Jancovici, consultant, spécialiste de l’énergie et du climat
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558 000 
tonnes équivalent CO2 
d’émissions évitées grâce à 
l’utilisation de nos produits et 
services Total Ecosolutions

33%  
des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre sont dues à la 
production et consommation du 
pétrole et du gaz naturel

L’impôt est utile pour peser sur les marchés 
quand ceux-ci ne sont pas efficaces et pour orienter 
les consommateurs. Et ça marche : regardez 
la diésélisation des moteurs de voiture en France ! 
Les taxes pourraient ainsi favoriser des modes 
de consommation, plus raisonnée, d’énergie moins 
« carbonée ». Mais, avec la globalisation des marchés, 
comment trouver le bon cadre géographique pour 
le faire ? Et ce, sans provoquer d’effet indésirable ? 
Attention aussi : quand les investissements réalisés 
ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins 
en énergie des hommes et des femmes qui rêvent 
encore d’un mode de vie semblable au nôtre, ce 
n’est pas une taxe qui va pouvoir freiner la hausse 
inexorable des prix ! 

Frédéric Baule, Trading, Total
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Des produits et 
services innovants, 
pour consommer 
moins et mieux

Àl’heure actuelle, la majorité des émissions de 
GES issues du pétrole ou du gaz est liée aux 
secteurs des transports, de l’habitat et de l’in-

dustrie (soit près d’un tiers des émissions mondiales).
C’est pourquoi, depuis plusieurs années déjà, nous déve-
loppons pour chacun de nos marchés des produits et 
services innovants. « Économiseurs » d’énergie, ils ont 
un impact environnemental moindre au niveau de leur 
cycle de production et d’utilisation (voire de fin de vie). 
Le tout pour une qualité équivalente ou supérieure 

aux offres du marché ! Cette démarche répond à une 
demande croissante des consommateurs, soucieux de 
maîtriser leur consommation et de réduire leur empreinte 
environnementale. Toutes nos compétences d’innovation 
et d’expertise sont mobilisées à cette fin. Le plus souvent 
possible, nous nous appuyons sur la méthodologie de 
l’analyse du cycle de vie (ACV) (1) afin d’améliorer encore 
et toujours nos produits.

PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES

SUR CHACUN DE NOS MARCHÉS

Dans le domaine des transports, où nous sommes atten-
dus, l’enjeu est de réduire les consommations et les 
émissions des véhicules. Nos carburants Excellium ou 
encore notre gamme de lubrifiants Fuel Economy per-
mettent des gains moteurs réels. Ces derniers assurent 

Notre engagement aux côtés 
des transporteurs routiers français 
« Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent » : c’est le mot 
d’ordre de la charte que nous soutenons conjointement avec 
d’autres entreprises et partenaires institutionnels. Son ambition : 
donner aux entreprises françaises du transport routier un cadre 
méthodologique pour réduire leur consommation de carburant, 
et donc leurs émissions de CO2. Fin 2010, 223 entreprises, 
soit 11% du parc de poids lourds français, avaient adhéré à cette 
initiative. Une économie de 88,8 millions de litres de gazole, 
soit 262 800 tonnes de CO2 par an !

Les estimations de l’Agence internationale de l’énergie sont sans appel : d’ici à 2030, 
les besoins énergétiques mondiaux pourraient augmenter de près d’un tiers, au regard 
de la croissance démographique de la planète et de la hausse du niveau de vie moyen. 
Un chiffre qui n’apporte pas que de bonnes nouvelles, quand on pense qu’environ 60% 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées chaque année par l’activité humaine 
proviennent de la production et de la consommation d’énergies fossiles. Notre mission 
de producteur d’énergie n’a jamais été aussi délicate : il nous faut concilier, sur le long terme, 
approvisionnement en énergie et protection de l’environnement. Notre recette : adapter 
notre offre, maîtriser la consommation d’énergie liée à nos installations et à l’utilisation 
de nos produits, et enfin, proposer à nos clients des solutions pour consommer mieux 
et moins. C’est dire si l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos produits, procédés 
et sites est au cœur de nos priorités.

(1) ACV : prise en compte des impacts de toutes les étapes d’un produit, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la gestion de la fin de vie.
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une réduction de consommation d’au moins 1% pour 

les poids lourds et 2,5% pour les véhicules légers. 
Nos plastiques et résines qui entrent dans la composition 
des véhicules y concourent également par leur légèreté 
croissante. Nous encourageons par ailleurs des compor-
tements plus économes : depuis 2008, nos opérations 
de conseil aux clients Éco 10 (Europe) et Éco Services 
(Afrique et Moyen-Orient) ont envahi nos stations-service. 
Notre démarche « Consommer moins », quant à elle, 
permet aux professionnels de la route détenteurs de 
notre Carte GR de rouler de façon plus responsable.
Dans le secteur du bâtiment également, nombreuses 
sont les pistes d’optimisation. En France, nos offres 
Fioul ainsi que la gamme Éco-Déclic de Totalgaz four-
nissent à nos clients particuliers des solutions sur mesure 

de chauffage : certaines couplent énergies fossiles et 
renouvelables, d’autres sont associées à des incitations 
à réaliser certains travaux d’amélioration de l’habitat 
(Éco-Déclic Solaire + et, depuis 2010, Éco-Déclic Bois, 
Éco-Déclic Condensation et Éco-Déclic Isolation). Côté 
industrie, nous misons sur une offre de services renforcés. 

Nos clients combustibles lourds, par exemple, bénéficient 
de diagnostics « Économie d’Énergie ». Nous mettons 
également au point des produits dont la production et 
la transformation nécessitent moins d’énergie, comme 
les polypropylènes et polyéthylènes Lumicene® de Total 
Petrochemicals (voir page 49).

TOTAL ECOSOLUTIONS : 

CATALYSER NOS EFFORTS D’INNOVATION

Lancé en 2009 pour l’Europe, Total Ecosolutions est l’un 
de nos programmes phares pour consommer moins et 
mieux. Son principe : proposer à nos clients des solutions 
innovantes, dotées de performances environnementales 
supérieures aux standards du marché. En d’autres ter-
mes : offrir des solutions qui assurent, pour un service 
rendu équivalent, une moindre consommation de res-
sources naturelles et/ou un moindre impact environne-
mental. Cette approche fait appel à toutes nos compétences, 
dans une dynamique de progrès et d’innovation continue. 
Plastiques, résines, colles, lubrifiants, solutions de chauf-
fage ou de gestion de la consommation : en deux ans, 
nous avons attribué le label « Total Ecosolutions » à plus 
d’une vingtaine de produits et services particulièrement 
« écoperformants ». Environ 558 000 tonnes de CO2 
sont ainsi évitées chaque année, soit l’équivalent des 
émissions annuelles de 55 800 Européens (2). Une offre 
appelée à progressivement s’étoffer : de nouveaux pro-
duits et services sont régulièrement proposés à la label-
lisation. Nous évaluons les solutions éligibles selon une 
méthodologie rigoureuse, conforme aux principes des 
normes internationales relatives aux déclarations envi-
ronnementales (ISO 14020 et 14021). Ce référentiel et 
le processus de labellisation de chaque produit ou service 
sont soumis (sauf exception) à vérification externe auprès 
du cabinet Ernst & Young.
Pour en savoir plus : www.total.com/total-ecosolutions. 

Le 17 novembre 2010, 
nous avons renouvelé 
pour cinq ans notre 
partenariat stratégique 
avec PSA Peugeot 
Citroën. L’un de nos 
objectifs prioritaires : 
mettre au point des 
lubrifiants toujours plus 
performants pour 
économiser l’énergie.

Réduire l’empreinte environnementale de nos clients : 
exemples de solutions proposées

Lubrifiants moteurs 
Fuel Economy 
pour véhicules légers

Au regard d’un lubrifiant 
de technologie standard, ils 
permettent de réduire d’au moins 

2,5% la consommation de carburant du moteur.

Grade de polypropylène PPH 4026 

Il sert à la fabrication de barquettes par thermoformage 
pour l’emballage alimentaire de produits frais. Son utilisation 
permet de réduire le poids des barquettes de 15% par 
rapport à l’emploi de polypropylènes conventionnels. 
Résultat : une réduction combinée de la consommation 

d’énergie, des ressources utilisées et des émissions de gaz à effet de serre.

L’efficacité énergétique

(2) Source : Agence européenne pour l’environnement, octobre 2010, « Émissions de gaz à effet de serre par habitant dans l’UE-27 ».
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Améliorer l’effi cacité 
énergétique 
de nos procédés 
et installations

Nous consommons de grandes quantités d’éner-
gie : environ 557 millions de gigajoules en 

2010. Cette consommation est à l’origine d’une 
large part de nos émissions de GES, qui s’élèvent en 
2010 à près de 52 millions de tonnes équivalent CO2. 
Améliorer l’efficacité énergétique de nos activités est 
donc une priorité pour limiter nos impacts.

EXPLORATION & PRODUCTION : OPTIMISER 

LE DESIGN DE NOS NOUVEAUX PROJETS

Dans nos activités d’exploration et de production, deux 
grandes démarches guident nos actions et nos choix 
techniques : les « Bilans énergie », progressivement déployés 
sur nos sites ; et la comparaison des performances éner-
gétiques de nos différentes catégories d’installations (usines 
de liquéfaction, FPSO (3), etc.). Elles nous permettent de 
mieux définir nos nouveaux projets et de poursuivre notre 
objectif d’amélioration de 2% par an pour la branche.

AVAL ET CHIMIE : POURSUIVRE NOS EFFORTS, 

DÉVELOPPER LES SYNERGIES

Depuis 2007, notre activité Pétrochimie atteint ses objectifs 
d’amélioration de 2% par an. Une performance réalisée 
grâce aux investissements engagés ces dernières années 
sur nos grands complexes chimiques (Gonfreville en 
France, Feluy et Anvers en Belgique, Carville aux États-
Unis). En poursuivant nos travaux d’identification des 
gisements de progrès, nous devrions pouvoir continuer 

2008 2009 2010

605
570 557

Aval

Chimie

Amont

Consommation nette d’énergie primaire en MGJ*

– 8%

* Millions de gigajoules.

à nous améliorer au-delà de 2012. Les « plus petits » 
sites de notre chimie de spécialités contribuent eux aussi 
à l’effort : à Houston, le site de Cook Composites & 
Polymers, filiale de Cray Valley, est parvenu à réduire sa 
consommation d’énergie de 14% par rapport à 2007. 
Sa certification de management de l’énergie a d’ailleurs 
été récompensée par les autorités américaines. Dans 
nos activités de raffinage, l’énergie représente plus de la 
moitié des coûts opératoires. La baisse d’activité de nos 
raffineries, ces deux dernières années, n’a rien fait pour 
améliorer l’efficacité énergétique globale de nos instal-
lations. Des progrès significatifs seront toutefois réalisés 
grâce aux importantes modernisations en cours. Le projet 
de conversion profonde dans notre raffinerie de Port Arthur 
(États-Unis), l’intégration thermique de trois unités sur 
notre site d’Anvers, qui permettra d’améliorer la récupé-
ration d’énergie sur les échanges de flux, ou encore la 
mise en place, dans le cadre du projet de remodelage 
du site, d’un échangeur Packinox® ultra-performant dans 
notre raffinerie de Normandie (France) sont donc très 
attendus. Autres importants leviers de progrès pour 
atteindre notre objectif d’amélioration de 1% par an dans 
ce secteur : l’optimisation du management des unités et 
une culture « énergie » renforcée. C’est tout l’objet du 
plan d’actions qui cible chaque année deux ou trois de 
nos sites : dès la mi-2011, ceux-ci bénéficieront de l’ex-
pertise des équipes Énergie de notre centre d’assistance 
technique de Dunkerque, mis en place dans le cadre du 
projet d’évolution de l’établissement de Flandres.

(3) Floating production storage and offloading : barges flottantes de production et de stockage d’hydrocarbures.

Nos objectifs d’efficacité énergétique 
d’ici à 2012 

– 1%
par an 
au Raffinage

– 2%
par an à la 
Pétrochimie

– 2%
par an à 
l’Exploration 
& Production
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Plan européen d’économies d’énergie dans nos stations-service ; 
diagnostics énergétiques et bilans d’émissions de GES sur des 
sites typiques de notre chaîne de distribution de carburants et 
combustibles ; développement de stations autoroutières haute 
qualité environnementale (HQE)… Nous multiplions les initiatives 
pour améliorer l’efficacité énergétique de nos activités de 
marketing et de distribution.

Pour atteindre nos objectifs, le travail en synergie entre 
nos branches est de rigueur. C’est le cas notamment sur 
la politique d’entretien des turbines ou l’optimisation des 
échanges entre unités pétrochimiques et raffineries.

ÉNERGIES NOUVELLES : 

IDENTIFIER LES OPTIONS LES PLUS EFFICACES

Fabrication d’équipements pour l’utilisation d’énergie solaire, 
valorisation énergétique ou chimique de la biomasse, pro-
cédés carbochimiques (voir pages 18 à 21) : si elles sont 
prometteuses, ces solutions réclament aussi de l’énergie. 
L’amélioration de l’efficacité énergétique de ces procédés 
constitue donc un des grands enjeux de nos travaux de 
R&D. Notre entrée en 2010 dans la start-up AE Polysilicon 
représente à cet égard une étape décisive : elle nous 
permet d’accéder à une technologie de production de 
silicium purifié (utilisé pour les panneaux solaires) beaucoup 
moins énergivore que les procédés classiques.

L’efficacité énergétique

Parallèlement 
à nos efforts 
pour améliorer 
l’efficacité 
énergétique 
de nos produits, 
procédés et 
installations, nous 
agissons 
également sur :

– la réduction du brûlage du gaz 
associé à nos productions de pétrole, 
qui représente près de 30% de nos 
émissions de GES. Nous nous sommes 
engagés à le diminuer de moitié entre 
2005 et 2014. Depuis 2000, nos 
nouveaux projets sont conçus pour 
éviter d’y recourir en conditions normales 
d’opération. C’est le cas des sites 
d’Akpo (Nigeria), de Pazflor (Angola), 
ou encore de CLOV (Angola). Selon le 
contexte, les gaz sont réinjectés dans les 
gisements, valorisés sous forme de gaz 
naturel liquéfié ou alors alloués à un 

usage local. Nous redoublons d’efforts 
sur l’ensemble de ces opérations pour 
nous assurer de la disponibilité des 
équipements concernés. Depuis 2006, 
nous réduisons également le brûlage 
continu sur nos installations existantes. 
Comment ? En améliorant la fiabilité des 
dispositifs en place, comme sur le 
champ d’Obagi (Nigeria), ou en installant 
de nouveaux équipements. Ces projets 
coûteux requièrent l’accord de tous nos 
partenaires, ce qui est parfois difficile 
à obtenir et peut décaler certains 
plannings ; 

– le développement du captage-
stockage géologique de CO2 (CSC). 
Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), cette technologie pourrait, 
à l’horizon 2050, contribuer jusqu’à près 
de 20% aux réductions des émissions 
mondiales de CO2 liées à la combustion 
d’énergie. C’est pourquoi, depuis janvier 
2010, nous expérimentons à Lacq, en 

France, la première chaîne complète de 
captage, transport et stockage de CO2 
industriel en Europe. Fin 2010, nous 
avons par ailleurs signé un accord avec 
Bellona, une ONG environnementale 
spécialisée dans l’énergie et le 
changement climatique, afin de participer 
au financement de son programme 
de promotion des procédés de CSC dans 
le monde (voir aussi pages 15 et 21) ;

– le développement d’énergies moins 
émettrices de CO2 (voir chapitre « Les 
énergies nouvelles » pages 16 à 21).

Depuis plusieurs années, nous intégrons 
par ailleurs un coût du CO2 de 25 euros 
la tonne. Une incitation efficace à 
un design de projets plus économe.

L’ensemble de ces mesures devrait nous 
permettre, à l’horizon 2015, de réduire 
de 15% par rapport à 2008 les 
émissions de GES générées par nos 
activités opérées.

Au-delà de l’efficacité énergétique, nos axes de travail pour réduire nos émissions de GES
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Les emballages en plastique 
peuvent-ils devenir 
parfaitement durables ?  

Jay Gouliard, vice-president Global Packaging à Unilever
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Ce qui est sûr, c’est que nous croyons aux bénéfices des plastiques. Meilleure 
conservation des aliments, allègement pour les transports des produits : ils contribuent 
par exemple à améliorer l’empreinte environnementale des produits emballés. 
Mais cette empreinte, je vous l’accorde, peut être encore réduite. Et nous y travaillons ! 
Premier objectif : améliorer les propriétés des plastiques, afin de proposer à nos clients 
des solutions « écoperformantes ». Et nos efforts sont payants, puisque le magazine 
EPPM nous a décerné l’« Award for the Most Innovative Company 2010 ». 
Autre axe de travail : utiliser les matières premières alternatives aux sources d’origine 
fossile (naphta). Là aussi, nous avançons : notre pilote PLA (Poly Lactic Acid) 
démontre que l’on peut produire des plastiques à partir de sucre. Sans compter 
toutes les voies vertueuses pour éviter la mise en décharge de nos plastiques : 
recyclage, valorisation énergétique...

Christian Marchand, Global Packaging Development Manager, Total Petrochemicals 

 2%
objectif d’amélioration annuelle globale 
de l’efficacité énergétique de nos 
installations pétrochimiques entre 2007 
et 2012

6 produits plastiques labellisés 
« Total Ecosolutions » en 2009-2010



Total Rapport Société et Environnement 201048

Avec Total Petrochemicals, nous sommes l’un des 
principaux pétrochimistes au monde. Nos produits 
plastiques couvrent de nombreux marchés 

domestiques et industriels parmi lesquels l’emballage, le 
bâtiment, l’automobile ou encore les équipements élec-
triques et électroniques. C’est dire les défis qui nous atten-
dent dans ce secteur aussi incontournable que décrié. 
Économiser les ressources, trouver de nouvelles voies 
alternatives, compatibles avec nos installations existantes, 
minimiser l’impact environnemental de nos opérations et 
de nos produits, gérer jusqu’au bout le cycle de vie de 
nos plastiques : autant de priorités qu’il nous faut dès 
maintenant, et simultanément, mettre en œuvre. Les bio-

plastiques en particulier, que nous développons aux 
côtés de plusieurs partenaires, ont un vrai rôle à jouer 
dans la pétrochimie du XXIe siècle. Mais ils ne suffiront pas 
à répondre à une demande grandissante et pressante, 
tirée par les pays émergents. En 2020, leur part de marché 
représentera environ 1% de la production totale des 

plastiques – selon que des politiques incitatives auront 
été d’ici là mises en œuvre et selon l’état d’avancement 
des technologies de production ou encore l’amélioration 
de leurs caractéristiques techniques. Une seule chose est 
sûre : le pétrole sera encore, à cet horizon, la principale 
matière première des plastiques.

Des solutions 
« écoperformantes » 
déjà en marche

Depuis 2009, nous développons chez Total 
Petrochemicals une gamme de plastiques label-
lisés « Total Ecosolutions » (voir page 43). Fruits 

d’une recherche permanente, ces produits « écoperfor-
mants » sont une réponse concrète et immédiate aux 
attentes de nos clients, soucieux de consommer mieux 
et de réduire leur empreinte environnementale.
Six plastiques porteurs de ce label ont été présentés 

fin 2010 à la K Trade Fair de Düsseldorf, le plus grand 
salon international des professionnels du secteur :
− le polypropylène pour le thermoformage, qui sert à la 
fabrication de barquettes pour les produits frais. Ses 
performances : une diminution du poids d’emballage de 
15%, soit une réduction proportionnelle en termes d’uti-
lisation des ressources, de consommation d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

Au XXe siècle, les plastiques ont permis à des milliards d’individus d’accéder à la croissance. 
Au XXIe siècle, ils prennent une nouvelle dimension et se réinventent pour économiser 
les ressources et générer moins de nuisances. Face aux enjeux d’une filière en pleine 
transformation, nous multiplions les initiatives. Avec un seul mot d’ordre : innover.  

− D’après une étude réalisée par McKinsey 
(« Pathways to a low-carbon economy », 
2009), l’isolation des bâtiments est 
l’investissement le plus facile et le moins 
coûteux à réaliser pour réduire les émissions 
de CO2. Or, durant toute la vie du bâtiment, 
1  kg de plastique peut économiser jusqu’à 
755 kg de CO2. 
− Un milliard d’individus ne bénéficient pas 
encore d’eau courante. Pour mettre en 
œuvre la résolution adoptée en 2010 par 
l’ONU et qui fait de l’accès à l’eau potable 
un droit universel, des centaines de milliers 
de kilomètres de canalisations en plastique 
seront nécessaires. 
− Selon une étude de Denkstatt (The impact 
of plastics on life-cycle energy consumption 

and greenhouse gas emissions in Europe, 
juin 2010), si l’on supprimait le plastique, 
le poids des emballages serait multiplié par 
quatre. Les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) augmenteraient dès lors de 61%, 
et la consommation d’énergie, de 57%. 
− La voiture et l’avion de demain devront 
être plus légers si l’on veut réduire leurs 
consommations en carburant. D’ores et 
déjà, 50% des composants d’une voiture 
sont des plastiques – représentant 
seulement 10% de son poids. 
− N’oublions pas non plus que les emballages 
plastiques, en préservant les aliments, 
contribuent à l’alimentation de milliards d’êtres 
humains. Ils permettent aussi aux pays 
du Sud de développer leur production.

− Les scientifiques développent 
actuellement une pile à combustible à 
électrolyte de composition polymérique. 
L’avantage de cette solution d’avenir : 
elle ne devrait engendrer pratiquement 
aucune émission de GES.
Nombreux sont les exemples de ce type 
qui vont à contre-courant de la mauvaise 
perception du plastique dans les pays 
développés. Composante indispensable 
de notre vie actuelle, les plastiques sont 
amenés à jouer un rôle de plus en plus 
important face à la crise 
d’approvisionnement en pétrole qui 
se profile d’ici une ou deux décennies.

Indispensables plastiques : pour en finir avec la stigmatisation 
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− le polypropylène pour le moulage par injection, utilisé 
pour les emballages alimentaires et la fabrication de 
seaux. Il permet une diminution du poids de 5%  ;
− le polypropylène (Lumicene®), qui sert à fabriquer des 
voiles non tissés destinés aux lingettes et aux masques 
hygiéniques. Ses performances : 17% de matière première 
en moins, et une réduction proportionnelle en termes de 
consommation d’énergie et d’émissions de GES ;
− le polyéthylène haute densité, utilisé pour les tuyaux de 
transport d’eau et de gaz sous pression. Il permet de 
construire des tuyaux très résistants à la fissuration et pou-
vant être posés à même le sol, sans ajout préalable de sable. 
Conséquence : une réduction de l’ordre de 10% de l’énergie 
consommée et des émissions de GES induites, grâce à la 
suppression de l’exploitation et du transport de sable ;
− le polyéthylène Lumicene®, qui sert à la fabrication par 
extrusion-soufflage de films transparents destinés à l’emballage 
de produits frais. Résultat : 20% de poids en moins, soit une 
réduction proportionnelle en termes d’utilisation des ressour-
ces, de consommation d’énergie et d’émissions de GES ;

− enfin, un grade de polystyrène, qui entre dans la fabri-
cation des plaques extrudées pour l’isolation thermique 
des bâtiments. Il permet une réduction de l’ordre de 11% 
de la consommation énergétique lors de la production et 
de la mise en œuvre du plastique, à performances égales 
en termes d’isolation et de résistance à la compression.

Fin de vie 
des plastiques : 
combiner les options

Face à des utilisateurs de plus en plus inquiets du 
devenir de leurs déchets et à une pression régle-
mentaire croissante, notre travail se concentre parti-

culièrement sur les options de « fin de vie ». Avec un souci 
constant : ajuster nos propositions aux différents plasti-
ques, aux cultures locales ainsi qu’aux réglementations 
présentes ou à venir. Pour nous, l’avenir réside dans une 

combinaison des différentes options de fin de vie des 

plastiques : le recyclage mécanique, le recyclage chimique 
et, en toute fin de cycle, la transformation en énergie, les 
plastiques ayant un pouvoir calorifique équivalent à celui 
du fioul. Nous collaborons ainsi avec les industriels pour 
diminuer le suremballage et soutenons des associations 
professionnelles comme PlasticsEurope ou l’American 
Chemistry Council. Parallèlement, nous menons une stra-
tégie pragmatique pour développer, en propre ou avec 
des partenaires, des solutions judicieuses et efficaces qui 
permettent d’éviter la mise en décharge. En 2010, nous 
avons notamment exploré deux voies, dans des domaines 
de très grande consommation où les économies en ton-
nage sont immédiatement spectaculaires.

Les plastiques

LES CHIFFRES QUI COMPTENT

20%
de notre R&D chimie 
consacrée 
à la chimie « verte »

430
chercheurs travaillant, 
dans cinq de nos centres 
de recherche, à la mise au point 
des plastiques de demain

1 500 
tonnes : c’est la capacité 
annuelle de l’unité pilote de notre 
joint-venture Futerro

Mai 2010 : le plus grand craqueur d’éthane au monde est inauguré 
à Ras Laffan, au Qatar. Avec une production de 1,3 million de 
tonnes par an à partir de gaz provenant d’un gisement offshore 
qatari, l’usine alimentera la nouvelle unité de polyéthylène voisine. 
Utilisé de longue date aux États-Unis, l’éthane confirme ainsi son 
importance croissante dans la production de plastiques.
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Première voie d’exploration : le conditionnement des pro-

duits. Cinquième acteur mondial des lubrifiants, nous 
consommons en effet de grandes quantités de plastique 
pour ce poste. À elle seule, notre filiale havraise Normanplast 
fabrique chaque année plus de 30 millions de bidons de 
0,5 à 20 litres ! En 2010, 290 tonnes de PEHD recyclé ont 
donc été introduites dans le cycle de production, soit 
15% de la matière utilisée pour chaque bidon. Notre inves-
tissement dans une nouvelle machine d’extrusion va permettre 
de porter cette part à 60%, grâce à la technique de multi 
couches. Six cents tonnes de PEHD recyclé vont ainsi être 
utilisées par Normanplast. Parallèlement, les colorants 
employés pour teinter nos bidons sont réduits de plus de 
50%. Seconde voie d’exploration : la fabrication des télé-
viseurs et des ordinateurs, à partir du polystyrène CPD 818R. 
Premier polymère européen à intégrer une part significative 

de polystyrène recyclé, ce produit que nous venons de 
mettre au point et soumettons à la labellisation « Total 
Ecosolutions » est un parfait exemple de l’approche « cradle 

to cradle » (de berceau à berceau) : les plastiques recyclés 
émanent de déchets d’équipements électriques et électro-
niques, et le produit final sera utilisé pour les coffrages de 
télévisions. À performances équivalentes, ce polymère inno-
vant permettra une économie de matière plastique vierge 

de l’ordre de 10% par rapport au produit de référence. Un 
impact non négligeable, sachant que le marché européen 
des téléviseurs LCD (écrans à cristaux liquides) devrait 
consommer à lui seul 10 000 tonnes de matières plastiques 
par an d’ici à 2013.

Cap sur 
les bioplastiques

Aujourd’hui, 4% du pétrole extrait sert à la fabrica-
tion de plastique. Même si les quantités produites 
sont importantes, l’impact environnemental de 

cette matière doit donc être relativisé. Il n’en demeure 
pas moins que remplacer le pétrole par des ressources 
renouvelables est pour nous un axe de travail stratégique. 
Notre ambition : anticiper la raréfaction du pétrole qui 
s’annonce à long terme mais surtout, à court terme, 
répondre à une demande croissante de produits fabriqués 
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Taux de valorisation des plastiques en fin de vie au niveau européen

Taux de valorisation par pays 2009

Valorisation énergétique

Recyclage mécanique

Suisse
Allemagne
Danemark

Suède
Autriche
Belgique

Pays-Bas
Norvège

Luxembourg
France

Slovaquie
Italie

Rép. Tchèque
Finlande
Hongrie
Estonie

Espagne
Portugal

Irlande
Pologne

Royaume-Uni
Slovénie
Bulgarie

Grèce

Produits en PLA, plastiques fabriqués à partir de sucre de betterave.
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à partir de ressources renouvelables présentant un bilan 
environnemental favorable. 2010 a été à cet égard l’année 
des expérimentations grandeur nature. En lice : deux pro-
cédés qui, après plusieurs années de travail, sont désor-
mais proches de la maturité. En avril 2010, Futerro est 
ainsi devenu une réalité. Le couronnement d’un travail de 
trois ans aux côtés de notre partenaire Galactic, pour 
développer sa technologie de production de bioplasti-
ques à partir d’acide poly lactique (PLA ou Poly Lactic 

Acid). L’unité de démonstration inaugurée à Escanaffles, 
en Belgique, qui préfigure une unité de taille industrielle, 
produit aujourd’hui 1 500 tonnes par an de bioplastique 

à partir de la fermentation du sucre issu, notamment, 

de la betterave. Un investissement de 15 millions 
d’euros, qui permet désormais à notre joint-venture 
Futerro de tester grandeur nature les étapes successives 
de sa technologie de production. L’enjeu : développer 
ces étapes, voire les étendre à d’autres ressources agri-
coles ainsi qu’au développement de nouveaux produits. 
Les PLA améliorés, dits « de seconde génération », seront 
utilisés pour des applications durables, comme les fibres 
textiles, l’automobile ou encore les coques de téléphone 
portable. Dans les deux cas, ce bioplastique révolution-
naire pourra être recyclé intégralement en fin de vie. Autre 
montée en puissance d’un projet enclenché de longue 
date : notre signature d’un accord, en novembre 2010, 
avec l’électricien chinois China Power Investment 

Corporation (CPI) pour étudier le développement en 
Mongolie intérieure d’une usine de production de plasti-
ques à partir du charbon. Un accord hautement stratégi-
que, dans un pays qui regorge de ce minerai et devrait 
consommer, en 2030, un tiers du plastique mondial. 
Avant 2015, l’usine pétrochimique pourrait produire ainsi 
chaque année un million de tonnes de plastiques à 

Les plastiques

FOCUS

Le Procédé CTO (Coal to (poly) olefins)
Projet en Chine

destination du marché intérieur. Une première pour 
notre technologie MTO (Methanol to Olefins), testée 
depuis 2008 à Feluy (Belgique), qui trouverait ici une 
application commerciale. Avec notre unité de démonstra-
tion belge, nous possédons aujourd’hui la plus grosse 
unité pilote au monde de production d’éthylène et de 
propylène par craquage du méthanol. Elle nous permet 
de proposer de meilleurs rendements et une plus grande 
maîtrise des procédés que les autres technologies MTO 
existantes. C’est sans compter notre capacité à utiliser 
moins d’eau lors du processus et notre savoir-faire en 
matière de polymères pour la création de produits à forte 
valeur ajoutée. 

Un secteur encore en devenir 

Le principal défi des bioplastiques ? Développer des technologies nouvelles qui maximisent leur rendement carbone et 
minimisent leur impact environnemental, de manière économiquement rentable. C’est dire si ce secteur nécessite toutes 
les ressources en R&D, celles de nos équipes, mais pas uniquement. Chez Total, nous pouvons compter en tout cas sur 
notre entité Total Energy Ventures (TEV), spécialisée dans l’investissement – minoritaire – dans des entreprises innovantes 
susceptibles de répondre aux enjeux environnementaux et énergétiques de demain. En 2010, nous avons ainsi pris 
de nouvelles parts dans le capital de Gevo : cette société implantée dans le Colorado développe un procédé de production 
d’iso butanol à partir de ressources renouvelables qui pourrait être, à terme, le premier d’une nouvelle génération 
de produits pétrochimiques. Autre investissement : notre entrée dans la société Coskata, qui met au point dans l’Illinois 
un procédé innovant de fermentation de gaz de synthèse d’origine cellulosique, pouvant être basé sur des déchets 
et des résidus (y compris plastiques). Chaque année, nous analysons des centaines de dossiers de ce type pour repérer 
et soutenir les pistes les plus prometteuses, en matière de plastiques et de chimie « verte » notamment. 

Synthèse 
du méthanol

Gasification
du charbon

Méthanol 
vers oléfines

+
Process 

de craquage
des oléfines

CO2

Captage-stockage

Production
du charbon

Polypropylène

Polyéthylène



Total Rapport Société et Environnement 201052

Lors d’une visite récente dans le nord 
du pays, le président nigérian, Goodluck 
Jonathan, a affirmé qu’il trouverait 
du pétrole dans un secteur spécifique 
de cette région (le bassin du lac Tchad). 
De l’avis de Total, l’optimisme louable 
du président s’appuie-t-il sur 
des bases scientifiques ?

Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature 1986
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Il n’y a pas encore eu de découverte commerciale 
d’hydrocarbures sur la partie nigériane des bassins 
intérieurs du rift d’Afrique de l’Ouest, contrairement au 
Tchad, au Niger et, surtout, au Soudan. 
23 puits ont cependant déjà été forés par la compagnie 
nationale NNPC dans le bassin du Tchad. C’est dire 
que l’exploration dans cette région restera très risquée. 
Par ailleurs, on observe ces dernières années un 
ralentissement des activités d’exploration  sur le domaine 
minier nigérian, et la plupart des compagnies qui 
maintiennent une activité d’exploration consacrent leur 
effort à d’autres zones qui se sont avérées plus prolifiques 
dans un passé récent.

Kingsley Ojoh, Exploration & Business, Total Nigeria  

24
millions d’heures travaillées 
en 2010 sur nos projets 
au Nigeria

x 3
c’est l’augmentation de notre 
production opérée entre 2000 
et 2010 dans le pays

574 stations-service

Le Nigeria



Programme
« Jeunes gérants »
Levier de promotion permettant
à de jeunes pompistes de 
devenir gestionnaires de nos 
stations-service, le programme 
« Jeunes gérants » est déployé 
dans le pays depuis les années 
1960 et a bénéficié à 
368 Nigérians. En 2010, 
72 jeunes gérants ont ainsi 
ouvert leur propre 
station-service.
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Un partenariat 
historique, sans cesse 
renforcé

UN POTENTIEL CONSIDÉRABLE,

MAIS DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER

Le Nigeria est l’un des plus importants pays du continent 
africain, tant par sa superficie que par sa démographie 
(158,3 millions d’habitants (1)). Son PIB de 160 milliards 
de dollars en 2009 le place au troisième rang en Afrique. 
Le fruit d’un potentiel pétrolier et gazier particulièrement 
exceptionnel, avec la majorité des réserves de brut de 

l’Afrique subsaharienne. Et pourtant, malgré ces atouts, 
le Nigeria reste le 142e pays sur 169 pour l’indice de 

développement humain, en regard de la santé, de l’édu-
cation comme des revenus moyens par habitant. Il est 
aussi soumis à de fortes tensions intercommunautaires 

ou interreligieuses qui se manifestent par une violence 
endémique dans la région pétrolière du delta du Niger. 
Devant l’ampleur des besoins à satisfaire et la complexité 
d’un tel environnement, nous nous attachons à faire preuve 
d’exemplarité dans l’exercice de notre activité et à contri-
buer au développement du pays.

TOTAL, ACTEUR MAJEUR 

DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Nous sommes présents au Nigeria depuis près de soixante 
ans dans le raffinage et la distribution et près de cinquante 
ans dans l’exploration et la production. Au fil des années, 
nous sommes devenus l’un des acteurs principaux de 
l’industrie pétrolière nigériane, avec une production opérée 

qui représente plus de 15% de la production d’hy-

drocarbures du pays. Nous y occupons en outre le 
premier rang parmi les distributeurs indépendants de 
produits pétroliers, avec 15% de parts de marché. Ces 
activités génèrent une part importante des ressources de 
l’État, avec 80% des revenus assurés par l’industrie pétro-
lière, au travers de la part de la société nationale NNPC 
et des taxes versées. Aussi considérables soient-ils, ces 
revenus ne garantissent pourtant pas aux populations le 
développement et les retombées économiques espérés. 
Il est donc de notre responsabilité de nous engager dans 
la promotion de la transparence financière et du 

En participant au développement des ressources du Nigeria, c’est au bénéfice de tous 
les acteurs que nous nous employons à créer de la valeur, dans un contexte teinté de fortes 
inégalités socio-économiques. Comment contribuer au développement durable 
de ce pays ? En redoublant d’efforts, tant pour dynamiser l’industrie locale et améliorer 
les conditions de vie des communautés que pour respecter l’environnement ainsi 
que la sécurité des personnes et des installations.

NIGER

BÉNIN NIGERIA

CAMEROUN

Golfe
de Guinée

Port-
Harcourt

Enugu

Makurdi

Jos

Ibadan
Oshogbo

Ilorin

Benin City

Warri

Lagos

Maiduguri

Kano
Katsina

Sokoto

Lac Tchad

Abuja

500 km

(1) État de la population mondiale 2010, UNFPA.
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développement durable dans le pays. Pour nous, le Nigeria 
représente un pôle d’activité majeur, puisqu’il contribue 

pour près de 13% au total de nos productions. Nos 
opérations, qui ont débuté à terre, se sont déplacées en 
mer (offshore) dans les années 1980 puis en offshore 
profond au début des années 2000. Aussi avons-nous 
quasiment triplé notre production opérée au cours de la 
décennie écoulée. Un succès remarquable, que l’avenir 
ne devrait pas venir démentir au vu des récentes décou-
vertes et des projets en cours (Usan, Egina, OML 58…). 
Notre objectif de production opérée à l’horizon 2015 

en témoigne : près de 800 000 barils équivalent pétrole 

par jour. Une croissance axée sur deux principaux leviers : 
le gaz (à des fins domestiques ou d’exportation) et l’offs-

hore profond. Avec Nigeria LNG, dont nous sommes 
actionnaires, nous exploitons à Bonny l’une des plus 
importantes usines de liquéfaction de gaz au monde (forte 
d’une capacité de 22 millions de tonnes par an) et condui-
sons des projets de développement dédiés à l’alimentation 
de l’usine. Quant à notre conquête des eaux profondes 
du golfe de Guinée, elle s’est récemment concrétisée au 
Nigeria par le démarrage d’Akpo, en 2009, et se poursuivra 
par la mise en production d’Usan, en 2012 (e), et d’Egina, 
à l’horizon 2015 (e). Des perspectives prometteuses pour 
notre Groupe, appelé à monter encore en puissance pour 
accompagner le Nigeria dans son développement.

Dynamiser 
l’économie, valoriser 
le potentiel humain

Le recours aux entreprises locales est pour nous une 
démarche naturelle, qui répond à une attente très 
forte de la part des autorités nigérianes. Le déve-

loppement de la capacité industrielle du pays, à travers le 
« contenu local » de nos projets, est en effet un vecteur 
important de l’intégration de nos opérations dans leur 
environnement. Nous confions ainsi des volumes crois-
sants d’activité à l’industrie locale, tout en accompagnant 
nos partenaires vers de meilleurs standards de qualité, 
de sécurité et en matière de conditions d’emploi. Notre 
ambition : figurer parmi les acteurs les plus engagés dans 
cette dynamique vertueuse. En témoigne l’intensification 
de notre collaboration avec des nationaux dans nos pro-
jets en offshore profond : lors du développement d’Akpo, 
28% de la construction a été assurée par des entreprises 
locales. Le projet Usan, lancé en 2008, portera ce taux à 
59%, soit 11 millions d’heures de travail pour nos 
contractants nigérians. Egina ira plus loin encore, en réa-
lisant localement toute l’ingénierie de base du projet.
Le développement de nos activités au Nigeria se traduit 
également par des besoins croissants en personnel. Plus 

de 80% des employés de notre filiale d’Exploration 

& Production sont nigérians et même près de 90% dans 
notre filiale de Raffinage & Marketing. Et environ 100 nou-
veaux employés nigérians nous rejoignent chaque année, 
grâce aux programmes de recrutement que nous mettons 
en œuvre auprès des jeunes diplômés du pays. L’intégration 
de ces nouveaux employés et leur accession à tous les 
niveaux de responsabilité s’appuient sur un effort important 
en matière de formation et de tutorat. En 2010, nous avons 

LE CHIFFRE QUI COMPTE

7 500
tonnes : c’est le poids des équipements du futur FPSO (2) d’Usan, 
fabriqués sur le chantier de Nigerdock, à Lagos. 30 000 heures 
de formation sont dispensées aux employés du chantier dans 
le cadre de ce partenariat.

Une source importante de revenus pour 
le développement du Nigeria 

Membre de l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) depuis 2007, le Nigeria s’est vu conférer le statut 
de « pays conforme » en mars 2011. Total  soutient l’initiative 
depuis sa création, et nous l’avons portée auprès des autorités 
du pays. Ainsi, avec l’accord du gouvernement fédéral, nous 
publions désormais chaque année dans notre rapport de 
transparence financière le montant des impôts et taxes liés 
à nos activités (1,186 milliard de dollars en 2010).

Le Nigeria

(2) Floating production storage and offloading : barges flottantes de production et de stockage d’hydrocarbures.
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propre développement. Ces principes fondamentaux 
régissent l’Egi Development Master Plan, établi en 2009 
avec les Egi, un groupe de communautés de 80 000 per-
sonnes vivant à proximité de nos sites d’Obagi et d’Obite. 
Un moyen de formaliser les axes de développement de la 
zone pour une durée de quinze ans.
Dans le delta du Niger, multiples sont les actions, portées 
par des Memorandum of Understanding signés avec les 
communautés, qui contribuent à améliorer durablement 
leurs conditions de vie. Nous avons ainsi consacré plus 

de 15 millions de dollars à des projets dédiés à l’édu-
cation et à la formation, à l’agriculture, au développement 
économique ou encore à la santé. 8 000 bourses scolaires, 
du primaire au supérieur, ont été financées par ce biais. 
260 personnes ont en outre bénéficié de microcrédits : 
un coup de pouce réellement efficace, au vu du taux moyen 
de remboursement – près de 77% !
En parallèle, attentifs à mesurer l’impact de notre contri-
bution au développement des communautés, nous sou-
tenons les travaux du programme de recherche « Entreprises 
et développement des pays émergents » dirigé par Cécile 
Renouard, de l’institut ESSEC Iréné, sur la mesure de la 
performance sociétale de Total dans le delta du Niger.

ainsi consacré, toutes branches confondues, 11 millions 

de dollars à la formation.

Ces politiques de développement local guident également 
nos relations avec les prestataires industriels internationaux : 
nous veillons à leur mise en œuvre dans celles de leurs 
activités qui sont liées à nos opérations.

Soutenir 
les communautés 
riveraines

Comme partout où nous sommes implantés, nous 
avons une responsabilité particulière dans le 
développement socio-économique des commu-

nautés vivant à proximité de nos installations nigérianes. 
Nulle question de nous substituer cependant aux autori-
tés : dans une démarche de concertation avec les pou-
voirs publics, nous complétons ou démultiplions leurs 
initiatives dans ce domaine. Notre savoir-faire s’appuie sur 
une professionnalisation continue de nos équipes d’ingé-
nierie sociétale, dont la formation s’organise avec l’asso-
ciation Iram (3). Structuration des projets, définition 
d’objectifs, indicateurs de suivi et d’évaluation : autant 
d’outils permettant d’améliorer l’efficacité de nos actions. 
Notre démarche, soutenue par les résultats de notre outil 
SRM+ (4), est fondée sur l’écoute et la concertation avec 
nos parties prenantes. Notre objectif : mieux identifier 
leurs besoins et y répondre en mettant en place des 
actions efficaces sur la durée. Cela a permis de passer 
d’une logique d’assistance à une démarche de cocons-
truction, où les communautés deviennent actrices de leur 

(3) Iram : Institut de recherches et d’applications des méthodes de développement.
(4) SRM+ : Stakeholder Relationship Management.

L’Institute of Petroleum Studies : 
un vivier de talents locaux

L’ouverture de l’Institute of Petroleum Studies, en 2004, 
est venue concrétiser un partenariat avec l’Institut français 
du pétrole Énergies nouvelles et l’université de Port-Harcourt 
dont nous sommes l’initiateur. Six ans après, plus de 
120 étudiants sont déjà diplômés du master d’ingénierie 
pétrolière : des compétences précieuses pour l’industrie de 
leur pays. En 2008 a aussi été mis en place un programme 
destiné aux étudiants des communautés hôtes.

Une aide efficace à la création 
de micro-entreprises

L’emploi des jeunes est un enjeu crucial pour les communautés 
riveraines de nos installations nigérianes. Afin de le soutenir, nous 
avons créé en 2004, sur nos sites de lubrifiants de Koko, et de 
Kaduna, un programme d’acquisition de compétences fondé sur 
une formation technique et pratique (couture, ferronnerie, 
informatique). À l’issue de cette formation, notre filiale alloue à 
chaque jeune un « kit de lancement » (incluant l’achat du matériel 
de base et le financement de son loyer professionnel) lui 
permettant de monter sa propre entreprise.

Commerçants sur le marché de Koko.



L’ampleur de la pollution 
pétrolière dans le delta 
du Niger est une véritable 
préoccupation. En 2009, 
Amnesty International 
lui a consacré un rapport 
sévère, stigmatisant son 
incidence sur les conditions 
de vie des riverains, 
l’insuffisance des 
dépollutions et le manque 
d’informations de la part 
de certains opérateurs. 
Total pour sa part a fait 
preuve de transparence, 
vis-à-vis des populations 
locales, des autorités 
nigérianes et des ONG. 
Si aucune pollution n’est 

à déplorer en 2010, nous en 
avons enregistré 20 entre 
2006 et 2009 sur notre 
unique projet opéré à terre 
(OML 58). Quinze d’entre 
elles ont été causées par 
des actes de vandalisme, 
et cinq sont survenues 
à la suite d’incidents 
techniques. En 2010, nous 
avons mené à terme le 
nettoyage de tous les sites 
souillés. Ces opérations ont 
été certifiées par les autorités 
nigérianes, à l’exception 
du site de Rumuekpe, pour 
lequel les autorités n’ont 
pu se rendre sur place 
en raison de l’insécurité.

Le point sur la question des pollutions

57

brûlage de gaz au Nigeria, qui a représenté 3.3 millions 
de m3/jour en moyenne en 2010, ce qui situe Total E&P 
Nigeria parmi les opérateurs nigérians les plus performants 
en la matière. Plusieurs projets sur les installations exis-
tantes sont prévus pour encore réduire ces volumes : le 
démarrage d’Ofon phase 2, en 2014, puis le projet Flare 
Out sur l’OML 100 réduiront nos émissions de gaz à effet 
de serre de plus de moitié, via la réinjection du gaz produit, 
sa valorisation dans la filière GNL ou la génération d’élec-
tricité. En outre, depuis 2000, tous nos nouveaux projets 
d’exploitation excluent le brûlage de gaz en conditions 
normales d’opération. 

SÛRETÉ : UN DEVOIR DE PROTECTION

Compte tenu des conditions de sécurité au Nigeria, et 
en particulier des tensions permanentes dans le delta du 
Niger, nous nous devons de mettre en œuvre des mesures 
de protection des personnes qui travaillent sur nos sites. 
Nous avons également l’obligation de protéger les ins-
tallations de production qui sont la propriété partielle ou 
totale du gouvernement fédéral du Nigeria. Notre mot 
d’ordre pour prévenir la violence : maintenir un dialogue 

soutenu avec les communautés locales. C’est ce qui 
nous a permis, jusqu’à maintenant, de mener nos activités 
dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Les arrêts 
de production dus aux perturbations par des personnes 
extérieures sont en diminution régulière depuis plusieurs 
années. Aucune interruption de cette nature n’est même 
à signaler en 2010.

Sécurité, 
environnement, 
sûreté : 
tolérance zéro

Au Nigeria comme ailleurs, la sécurité est une prio-
rité absolue dans l’exercice de nos activités. 
C’est la qualité même de nos opérations qui se 

ressent de nos performances en matière de sécurité, 
qu’il s’agisse de leur préparation, de leur supervision ou 
de leur exécution. Et c’est l’impact environnemental de 
nos activités qu’en premier lieu nous parvenons ainsi à 
minimiser. Au regard du contexte sécuritaire, nous por-
tons également une attention toute particulière à la pro-
tection contre les agressions de nos employés et de 
leurs familles comme du personnel de nos prestataires. 
Ces préoccupations font partie intégrante de notre rôle 
d’opérateur.

LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE : NOTRE PRIORITÉ

Nos efforts en la matière portent leurs fruits : en 2010, 
nous avons enregistré une baisse significative du nombre 
d’accidents déclarés par million d’heures travaillées (TRIR 
– Total Recordable Injury Rate) et de la fréquence du 
nombre d’accidents avec arrêt (LTIR – Lost Time Injury 
Rate) par rapport à 2009. Une performance d’autant plus 
remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de forte 
croissance de nos chantiers de construction : 24 millions 
d’heures travaillées en 2010, contre 17,4 en 2009. 
Malheureusement, trois accidents mortels sont venus 
endeuiller nos activités d’exploration-production opérées. 
Preuve que l’appropriation par chacun des réflexes d’une 
culture de sécurité partagée doit encore et toujours être 
renforcée.

QUALITÉ DE L’EAU ET ÉMISSIONS DE GES : 

DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS

En six ans, nous sommes parvenus à diviser par 3.5 la 
teneur moyenne en hydrocarbures des eaux de production 
rejetées, à une valeur de 15 ppm en 2010. De plus, la 
totalité des eaux de production des champs à terre est 
réinjectée dans les réservoirs, soit un rejet zéro. 
Par ailleurs, nous travaillons chaque jour à diminuer le 

Le Nigeria
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Comment Total intègre 
la diversité des origines en France 
et en fait un atout au niveau 
international ?

Henri de Reboul, délégué général d’IMS-Entreprendre pour la Cité



59La diversité

10 000 recrutements en 2010 
dans 110 pays

92 855 collaborateurs dans le monde

32% des personnes recrutées 
sont des femmes

72% d’internationaux parmi 
nos cadres recrutés

Notre politique de diversité est très proactive, et ambitieuse. Notre philosophie : 
recruter partout dans le monde des gens de toutes origines, avec une 
attention particulière à l’intégration des femmes et d’internationaux – du 
moment qu’ils ont les compétences adéquates, pour les postes adéquats ! 
Moi-même ai été mutée à Paris après avoir travaillé trois ans au Pakistan. 
Total m’a aidée à m’intégrer dans le système français, aussi bien 
professionnellement que personnellement. Je recrute aujourd’hui des profils 
très variés et rencontre, directement ou via nos systèmes d’entretien par 
téléphone et vidéo-conférence, des candidats qui viennent du monde entier. 
Certains de mes collègues vont même à l’autre bout du monde pour réaliser 
des entretiens. C’est comme cela qu’on trouve les meilleurs talents. J’essaie 
également d’embaucher des femmes pour les postes les plus techniques – 
car, comme il est écrit sur le poster de mon bureau : « Ingénieur existe aussi 
au féminin chez Total ! »

Fatma Z., Recrutement, Carrières et Diversité, Total
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Encourager 
la diversité, c’est 
d’abord favoriser 
l’égalité 
des chances

Total est présent sur les cinq continents et dans 
plus de 120 pays. C’est dire combien, pour nous, 
la diversité est une réalité. C’est même un atout 

que nous souhaitons cultiver. Dès le recrutement, nous y 
portons une attention particulière. Nous embauchons 
notamment des salariés aux parcours et aux diplômes 
très variés. Pour preuve, les 10 000 personnes que 

nous avons recrutées en 2010 à travers le monde 

sont issues d’un demi-millier d’universités. Nous 
veillons par ailleurs à ce que nos procédures de gestion 
des ressources humaines offrent l’égalité des chances 
pour tous, tant en matière d’évolution de carrière qu’en 
termes d’accès à la formation. La promotion de la diver-
sité est aussi pour nous synonyme de lutte contre les 
discriminations, qu’il s’agisse d’égalité professionnelle, 
d’intégration ou de maintien dans l’emploi. 
En France, notre Mission Handicap œuvre par exemple 
à l’insertion des travailleurs handicapés et à leur 

Notre Groupe, français, est international dans ses activités. Pour assurer notre performance 
dans la durée et au niveau mondial, la diversité et la mixité de nos talents comme de notre 
management est un impératif : elle est déterminante pour notre compétitivité, notre capacité 
d’innovation et notre attractivité. Intégrer cette diversité ne signifie pas toutefois rechercher 
l’uniformité : agir en tenant compte des spécificités locales fait aussi partie de notre 
responsabilité sociale. 

Pour nous, l’égalité des 
chances passe entre autres 
par l’accès à une protection 
sociale de qualité pour tous 
nos salariés. Quel que soit 
le pays où il travaille, chacun 
de nos collaborateurs 
bénéficie d’une protection 
sociale (assurance maladie, 
prévoyance, etc.) dont les 
principes et les modalités 
de fonctionnement reposent 
sur un socle commun. 
Exemple dans la zone 
Afrique et Moyen-Orient 
de notre branche Raffinage 
& Marketing, où près 
de 4 000 salariés de 29 pays 
sont couverts par une 
retraite complémentaire. 

Dans le même esprit, nous 
nous attachons depuis 1984 
à promouvoir l’actionnariat 
salarié (voir page 38). 
En 2010, une nouvelle étape 
a été franchie dans ce 
domaine avec le lancement 
d’un plan mondial 
d’attribution gratuite 
d’actions : désormais, 
chacun de nos salariés, 
quels que soient son niveau 
de responsabilité, son pays 
et son secteur d’activité, 
va pouvoir être propriétaire 
d’au moins 25 actions. 

Pour tous, une protection sociale 
de qualité

FEUILLE DE ROUTE

2005 2010 2015 2020 2005 2010 2015 2020

% de cadres 
dirigeants 
non français

20 23 30 38 % de femmes 
cadres 
dirigeantes

6 14 18 22

accompagnement dans leur parcours professionnel. Depuis 
plus de vingt ans, 7 accords successifs signés avec 

nos partenaires sociaux en faveur de l’emploi des 

travailleurs handicapés nous permettent de formaliser 
notre politique sur ce sujet clé. Le dernier en date a été 
signé cette année.
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France : 
susciter des vocations
Pour sensibiliser les jeunes filles aux études 
et aux carrières scientifiques, rien ne vaut 
les rencontres et les échanges en direct. 
C’est pourquoi nous avons participé en 2009, 
en association avec l’École Centrale Paris, 
au forum « Initiative for Women ». 
Quelque 500 lycéennes ont pu y dialoguer 
avec des étudiantes de Centrale Paris 
et des femmes ingénieurs de Total. Dans 
la même logique, nous nous sommes 
engagés en 2011 aux côtés de l’association 
Elles bougent. Sa mission : susciter des 
vocations chez les jeunes filles pour les 
métiers du secteur industriel.

Promouvoir
la diversité jusqu’au 
plus haut niveau 
du management 

Si la diversité est effectivement bien représentée 
parmi nos salariés, il n’en va pas encore de même 
dans les postes dits « à responsabilités ». Notre 

stratégie pour y remédier : lever les obstacles qui freinent 
la progression des femmes et des internationaux dans 
leur carrière au sein de notre entreprise. La diversité, nous 
en sommes convaincus, implique un réel changement 

des mentalités. La sensibilisation, à ce sujet, de notre 
management à son plus haut niveau est donc indispen-
sable. Autre levier d’action privilégié : l’identification des 
« hauts potentiels » internationaux et féminins, afin de les 
accompagner au mieux tout au long de leur carrière.

UN ÉLAN DONNÉ PAR LE CONSEIL DE LA DIVERSITÉ

Afin de définir nos politiques en faveur de l’égalité des 
chances, nous nous sommes dotés en 2004 d’un outil 
puissant : le Conseil de la diversité, présidé par un 
membre de notre Comex (1). Ce Conseil s’est donné deux 
axes de travail prioritaires : la féminisation et l’interna-

tionalisation de nos équipes, dans tous les pays où 
nous sommes implantés. Une démarche qui se traduit 

en termes de recrutement comme de gestion de carrière. 
Le Conseil assure également le suivi de nos indicateurs 
de progrès en faveur de la diversité.

UNE POLITIQUE RH SPÉCIFIQUE POUR FAIRE 

ÉMERGER TOUTE LA DIVERSITÉ DE NOS TALENTS

Afin d’être au plus près des décisions, la thématique de 
la diversité est intégrée à notre direction Recrutement, 
Carrières et Diversité. Des responsables dédiés par bran-
che et par pays mettent en œuvre nos politiques globales 
et définissent leurs propres plans d’actions en fonction 
de leurs enjeux spécifiques. Une organisation qui permet 
à notre politique RH, à l’échelle mondiale, de créer dans 
nos filiales un réservoir de talents, tant pour des postes 
à responsabilités locales que pour des carrières 
internationales.
Pour faire émerger parmi nos salariés les profils les plus 
prometteurs, nous avons mis en place un processus de 
détection de talents qui fait suite au recrutement. Nous 
veillons particulièrement à ce que les internationaux et 
les femmes soient bien représentés parmi les « hauts 
potentiels » identifiés. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 
38% pour les premiers et 21% pour les secondes.
Nous sensibilisons à cet égard nos gestionnaires de car-
rières ainsi que nos responsables hiérarchiques, qui ont 
un vrai rôle à jouer dans la détection des talents mais 
aussi dans leur promotion lors de l’élaboration des plans 
de remplacements. Afin d’assurer à tous les mêmes 
chances, nous avons élaboré à l’intention des interna-
tionaux et des femmes des programmes de formation 
spécifiques. Au siège et dans certaines de nos filiales 

La diversité

(1) Comex : Comité Exécutif. 
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(Angola, Indonésie, Afrique du Sud), des dispositifs de 
mentoring ont également été mis en place.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES CARRIÈRES 

DE NOS COLLÈGUES FÉMININES

Les femmes sont présentes dans pratiquement tous 
nos métiers. Mais certainement pas dans une proportion 
suffisante en général, ni aux postes les plus élevés en 
particulier. C’est pourquoi nous avons décidé de renforcer 
nos actions en faveur de la féminisation de nos 
équipes.
Nous veillons à ce que la mixité se reflète dans nos 
recrutements et qu’elle soit au moins proportionnelle à 
la part de jeunes femmes diplômées issues des forma-
tions scientifiques et techniques (soit 22% en moyenne 
en France, par exemple). 2010 a marqué pour nous une 
avancée très significative avec la signature en France, 
le 4 mai, d’un nouvel accord sur l’égalité profession-

nelle entre les femmes et les hommes chez Total S.A. 
Réaffirmant les principes inscrits dans l’accord européen 
de 2005, cet accord permet la mise en œuvre de mesures 
concrètes touchant à la fois au recrutement, à la rému-
nération, à l’évolution de carrière ainsi qu’à l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle. Parmi les 
initiatives mises en place :
− ajustement des salaires entre les femmes et les hommes 
(avec une majoration de 3,7% en moyenne de la rému-

nération de 2 300 collaboratrices en 2010) ;

− contribution aux frais de garde d’enfants en cas de 
formation ou de mission ;
− création d’un capital-temps maternité/adoption de 
8 jours ouvrés rémunérés.
Un comité pour l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes a été créé au sein des entités concernées 
pour traiter, par la concertation, de la mise en œuvre des 
dispositions négociées.
Autre action phare en faveur de la mixité : notre partici-
pation au programme BoardWomen Partners. Son but 
est d’augmenter de façon significative la proportion de 
femmes au sein des conseils d’administration des grandes 
entreprises à travers l’Europe. En avance sur le Code 
Afep-Medef et la loi française (qui exigent que dès 2013, 
les conseils d’administration soient composés d’au moins 
20% de femmes), le conseil d’administration de Total 
devrait comporter 27% de femmes à l’issue de l’assem-
blée générale 2011. Nous aurons ensuite jusqu’en 2017 
pour atteindre la proportion de 40% de femmes siégeant 
au sein de notre Conseil d’administration.
Nous avons aussi chez Total un réseau de femmes : 

TWICE. La vocation de cet outil transverse, tant interne 
qu’externe, mis en place il y a quatre ans ? Favoriser le 
partage d’expériences et renforcer la confiance de nos 
collègues féminines dans leur capacité à être véritablement 
actrices de leur carrière. Plusieurs fois par mois, les mem-
bres de TWICE se voient ainsi proposer des rencontres 

Centre de formation au Congo.

Participants à un séminaire de formation Business Skills.
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thématiques avec certains de nos dirigeants, ou encore 
des ateliers de développement personnel. Grande nou-
veauté chez TWICE en 2010 : un programme pilote de 

mentoring qui permet à des femmes en début de carrière 
d’être accompagnées par un « mentor », homme ou 
femme, plus ancien dans le Groupe. Suivi par 60 femmes 
en 2010, ce programme est appelé à connaître le même 
succès en 2011. Chaque année, de nombreuses femmes 
cadres sont en outre invitées à suivre la formation « Gérer 
sa carrière au féminin ».

RECRUTER, INTÉGRER ET FAIRE PROGRESSER 

TOUS NOS TALENTS, PARTOUT DANS LE MONDE

Implantées de longue date dans nos pays hôtes, nos 
filiales sont des entreprises locales au sens plein du terme. 
C’est dire la responsabilité qui est la nôtre d’engager des 
collaborateurs nationaux. Aujourd’hui, pas moins de 80% 

de nos recrutements sont réalisés à l’international. 
Mais au-delà de la phase d’embauche, favoriser la mise 
en place d’un management plus international est un axe 
fort de notre politique en faveur de la diversité.
D’une manière générale, notre effort de formation, notam-
ment technique, est particulièrement développé. Il est très 
contrasté selon les zones géographiques et les types 

3 QUESTIONS À

Élisabeth Proust, Directrice Générale de Total E&P Indonésie

Que faites-vous pour 
promouvoir la diversité ?

Nous mettons le curseur sur 
deux aspects : la féminisation 
et l’« indonésianisation » de 
notre management. Nous 
avons ainsi accru notre taux 
de recrutement de femmes ; 
pour les postes à responsabilités, 
il est même supérieur à celui 
des femmes diplômées dans 
les universités du pays.

Néanmoins, de nombreux 
efforts restent à faire : les 
femmes occupent surtout des 
postes d’assistanat dans nos 
métiers supports, et nous 
comptons très peu de 
techniciennes sur nos sites 
de production. 
L’« indonésianisation » 
de la filiale est bien en place, 
avec 140 expatriés pour 
1 976 nationaux. Nous 
surveillons donc spécifiquement 
les postes à hautes 
responsabilités.  Dans un vaste 
pays aux origines ethniques, 
culturelles et traditionnelles très 
variées, nous portons aussi 
notre attention sur certaines 
spécificités comme l’origine 
insulaire. À terme, nous 
réaliserons davantage 
de recrutements locaux, 

en privilégiant toujours les 
compétences.

Quels moyens mettez-vous 
en œuvre pour progresser ?

D’abord, nous communiquons : 
auprès de nos salariés comme 
des universités, écoles et 
instituts techniques qui mettent 
en place des systèmes de 
bourses. Nous développons 
aussi des programmes 
d’éducation dans les régions 
où nous opérons, pour améliorer 
le niveau de l’enseignement 
et favoriser les étudiants 
de Kalimantan dans l’accès 
aux grandes universités. Un plan 
de succession qui concerne 
plus de 1 100 postes revus 
annuellement nous permet de 
promouvoir nos talents féminins 
au plus haut niveau.

Et vous, personnellement, 
quel conseil pouvez-vous 
donner ?
J’ai toujours pensé que 
la condition « féminine » 
ou « masculine » n’avait pas 
d’influence sur la réussite dans 
l’entreprise. La stratégie de 
diversité ne vise pas à 
promouvoir des personnes 
uniquement pour leur sexe 
ou leur nationalité, mais à leur 
donner les mêmes chances. 
Ceux ou celles qui obtiennent 
les promotions les ont méritées 
professionnellement. Tous les 
ans, à l’occasion de la Journée 
de la femme, je répète à mes 
salariées : « Ne vous voyez pas 
comme une femme travaillant 
dans un milieu d’hommes, mais 
comme une professionnelle 
au milieu de professionnels ! »

La diversité

d’activités : nos salariés du continent africain bénéficient 

ainsi de près de 9 jours de formation par an (contre 
près de 6 jours en moyenne dans notre Groupe). Afin 
d’assurer une parfaite intégration des internationaux dans 
nos équipes, nous leur proposons notamment des for-
mations d’anglais ou de français ainsi que des stages 
interculturels. En 2010, 1 800 salariés de notre périmètre 
Pétrole France ont ainsi bénéficié de plus de 65 000 heu-

res de formation linguistique. 
Compte tenu du nombre de pays où nous sommes 
implantés, la mobilité géographique (nationale, régionale 
ou internationale) de nos équipes constitue en soi un 
vecteur de diversité et de métissage culturel. Cela fait 
d’ailleurs partie de nos critères de recrutement. Nous 
encourageons également les échanges entre nos filiales. 
Transfert de savoir-faire, développement des compétences 
et des capacités d’adaptation : autant d’éléments qui 
contribuent à l’évolution de nos salariés. À ce jour, nous 
comptons plus de 4 100 collaborateurs expatriés, origi-
naires de 100 pays et affectés dans tous les pays où 
nous sommes implantés. 
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Notre présence dans 
les principaux indices ESG
(Environnement, Social 
et Gouvernance)

Total est présent dans l’indice 
DJSI World depuis 2004, sans interruption, 
et dans l’indice DJSI Europe depuis 2005, 
sans interruption. Ces indices sont fournis 
par la société de gestion d’actifs suisse SAM.

Total est présent depuis 2001 dans l’indice 
FTSE4Good établi par le fournisseur anglais 
d’indices, FTSE Group.

Total est présent dans l’indice ASPI 
de l’agence Vigéo depuis 2004, 
sans interruption.

En 2010, Total a été classé 3e sur 27 sociétés 
(et 1re major) dans l’analyse mondiale du 
secteur de l’énergie réalisée par l’agence 
allemande de notation extra-financière Oekom 
Research, avec la note B et un statut « Prime » 
(recommandé aux investisseurs socialement 
responsables).
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Pour 2010 Objectifs Performances Notre bilan

ENVIRONNEMENT
Rejets d’hydrocarbures  offshore
dans l’eau
à l’Exploration & Production
 zones côtières

Réduction des émissions
de SO2 dans les raffi neries

< 30 mg/l

< 10 mg/l 

– 20% 

25 mg/l

19 mg/l

– 48% 

Bonne performance des installations avec 
une baisse signifi cative par rapport à 2009

Résultats pénalisés par des problèmes 
opérationnels. Investissements planifi és

Objectif largement dépassé grâce 
à des investissements importants (170 M€)

SOCIAL
Nombre de recrutements monde
en 2010 (1) dont France

Taux de cadres dirigeants non français

Taux de femmes cadres dirigeantes

8 000
1 500

25%

12%

10 000
1 250

23%

14%

Objectif globalement atteint

Pas de progrès comparé à 2009 
Plan d’actions en cours

Objectif dépassé

(1) Périmètre de gestion.

Pour les années à venir Objectifs Notre bilan

ENVIRONNEMENT
Réduction du brûlage de gaz 
associé à l’Exploration & Production

Effi cacité énergétique Exploration 
 & Production
 Pétrochimie

 Raffi nage

Taux de certifi cation ISO 14000

– 50%
en 2014 versus 2005

– 2% par an 
entre 2007 et 2012

– 1% par an
entre 2007 et 2012

100% des sites
importants (2) en 2012

Maintien de l’objectif malgré les diffi cultés 
de mise en œuvre

Réalisation en ligne avec les objectifs

Dégradation de l’intensité énergétique liée 
au faible taux d’utilisation des unités. 
Actions en cours

Sur la bonne trajectoire pour atteindre 
l’objectif fi xé

SÉCURITÉ
Taux de fréquence des accidents – 25 % sur 4 ans 

(2013 par rapport à
l’objectif TRIR (3) 2009)

TRIR (3) 2010 en amélioration de 16% par 
rapport au TRIR (3) 2009

SOCIAL
Taux de cadres dirigeants non français

Taux de femmes cadres dirigeantes

Pourcentage de salariés
bénéfi ciant d’une couverture décès

30% en 2015

18% en 2015

92% en 2012

Renforcement de l’objectif 

Renforcement de l’objectif 

Nouvel objectif 

(2) Ces sites représentent 90% des indicateurs de chaque branche, notamment les émissions atmosphériques et le prélèvement d’eau douce.
(3) Total Recordable Injury Rate = nombre d’accidents déclarés par million d’heures travaillées.

Nos principaux objectifs
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ÉCONOMIE

Unité 2008 2009 2010
M€ Chiffre d’affaires 179 976 131 327 159 269

Résultat opérationnel 
ajusté des secteurs d’activité (1)

28 114 14 154 19 797

Résultat opérationnel net 
ajusté des secteurs d’activité (1)

13 961 7 607 10 622

Résultat net ajusté (part du Groupe) (1) 13 920 7 784  10 288

€ Résultat net ajusté dilué par action (1) (2) 6,20 3,48 4,58

Dividende par action (3) 2,28 2,28 2,28

% Dette nette/fonds propres (au 31 décembre) 23 27 22

Rentabilité des capitaux moyens employés 
(ROACE) (4)

26 13 16

Rentabilité des fonds propres 32 16 19

M€ Flux de trésorerie d’exploitation 18 669 12 360 18 493

Investissements bruts 13 640 13 349 16 273

Désinvestissements au prix de cession 2 585 3 081 4 316

(1) Les résultats ajustés se défi nissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et, jusqu’au 30 juin 2010, hors quote-part, 
pour Total, des éléments d’ajustement de Sanofi -Aventis.  
(2) Calculé sur le nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation au cours de l’exercice.  
(3) Dividende 2010 : sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2011.  
(4) Calculé sur la base du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement.

ENVIRONNEMENT

Unité 2008 2009 2010
Nb Sites opérés 858 863 854

% Sites ayant répondu au questionnaire RPE 97 99 98

Nb Sites certifi és ISO 14001 224 279 287

dont : Amont 41 61 68

 Aval 75 108 107

 Chimie 108 110 112

% Sites importants pour l’environnement 
et certifi és ISO 14001 

89 92

Nos indicateurs 
de performance 2010
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Unité 2008 2009 2010
Mt eq. CO2  Gaz à effet de serre (six gaz) 56 54 52

dont : Amont 26 26 26
 Aval 22 21 20
 Chimie 7,5 6,2 5,4

1015 joules Consommation nette d'énergie primaire 605 570 557

dont : Amont 148 153 152
 Aval 333 306 293
 Chimie 124 110 111

Mtep Brûlage 5,8 5,7 5,6

kt  Émissions de SO2 130 117 99

dont : Amont 50 49 51
 Aval 77 66 46
 Chimie 3 2 2

kt  Émissions de NOx 88 88 87

dont : Amont 60 61 64
 Aval 21 21 18
 Chimie 7 6 5

102 kt Émissions de COV non méthaniques 1,3 1,3 1,2

dont : Amont 0,90 0,97 0,88
 Raffi nage 0,14 0,14 0,12
 Marketing 0,15 0,12 0,12
 Chimie 0,082 0,070 0,065

108 m3
 Prélèvements d’eau douce dans le milieu 

naturel (hors eaux de refroidissement)
1,5 1,4 1,5

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

1,5 1,5 1,4

kt Rejets d’hydrocarbures 1,54 1,35 1,19

dont : Aval et Chimie 0,11 0,11 0,08
 Amont 1,43 1,24 1,12

mg/l  Exploration & Production 27 23 22

kt Rejets de matières en suspension (MES) 1,10 1,06 1,21

kt Rejets de demande chimique 
en oxygène (DCO)

5,12 4,94 4,54

kt Déchets dangereux traités en externe 333 286 263

 dont : déchets courants dangereux 
traités en externe

249 232 241

dont : Amont 28 21 31
 Aval 128 121 114
 Chimie 92 89 96
dont : déchets exceptionnels 84 55 23

Nb Déversements accidentels d’hydrocarbures 451 458 399

m3 7 346 2 375 3 038

dont : Amont 4 984 425 84
 Aval 2 339 1 932 2 778
 Chimie 23 19 177

Nos indicateurs de performance 2010

 Indicateurs ayant fait l’objet d’une mission de vérification d’un niveau d’assurance modérée réalisée par Ernst & Young et KPMG (voir rapport pages 74-75).
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SOCIAL

2008 2009 2010
EFFECTIFS – Périmètre consolidé

 Effectifs par zone géographique

France 37 101 36 407 35 169

Europe hors France 27 495 26 299 24 931

Afrique 8 237 8 648 8 725

Amérique du Nord 7 379 6 845 6 237

Amérique du Sud 6 574 6 923 6 783

Asie 8 733 9 795 9 392

Autres (1) 1 440 1 470 1 618

Total 96 959 96 387 92 855

 Effectifs par catégorie socio-professionnelle

Cadres 25 397 26 149 25 998

dont cadres dirigeants 320 308 309

Non cadres 71 562 70 238 66 857

Total 96 959 96 387 92 855

 Répartition des effectifs par âge

Moins de 25 ans 7% 7% 6%

25-29 ans 13% 12% 12%

30-34 ans 15% 15% 15%

35-39 ans 14% 15% 15%

40-44 ans 14% 14% 14%

45-49 ans 13% 13% 13%

50-54 ans 13% 13% 13%

55-59 ans 9% 9% 10%

60-64 ans 2% 2% 2%

65 ans et plus 0% 0% 0%

EMPLOI – Périmètre consolidé

 Recrutements par zone géographique (CDI)

France 18% 14% 9%

Europe hors France 22% 29% 22%

Afrique 9% 10% 8%

Amérique du Nord 10% 8% 7%

Amérique du Sud 22% 19% 20%

Asie 15% 17% 32%

Autres (1) 4% 3% 2%

(1) Autres : Moyen-Orient, DOM-TOM, Océanie.

 Indicateurs ayant fait l’objet d’une mission de vérification d’un niveau d’assurance modérée réalisée par Ernst & Young et KPMG (voir rapport pages 74-75).
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2008 2009 2010
DIVERSITÉ – Périmètre consolidé

 Part des femmes dans l’effectif

Proportion de femmes dans l’effectif global 29% 30% 29%

Proportion de femmes dans l’effectif cadres 22% 22% 23%

Proportion de femmes dans l’effectif cadres dirigeants 10,6% 12% 14% 

Proportion de femmes dans les recrutements en CDI 31% 32% 31%

Proportion de femmes dans les recrutements de cadres en CDI 29% 26% 27%

Part des non-Français dans l’effectif

Proportion dans l’effectif global 62% 63% 63%

 Proportion dans l’effectif cadres 58% 58% 58%

Part des non-Français dans les recrutements

Proportion dans les recrutements en CDI 82% 85% 91%

Proportion dans les recrutements de cadres en CDI 69% 69% 74%

Nombre de nationalités représentées dans le Groupe 133 132 136

FORMATION – Périmètre Panorama social mondial

 Nombre moyen de jours de formation par salarié par zone géographique 
(y compris compagnonnage à partir de 2007)

Afrique 12,6 12,1 8,8

Asie, Moyen-Orient, Océanie, DOM-TOM 14,1 15,8 16,2

Europe (hors France) 5,0 5,3 5,2

France 4,7 4,2 4,3

Amériques 6,1 7,3 8,7

SANTÉ – Périmètre Panorama social mondial

Part des sociétés du Groupe proposant un suivi médical régulier 
à leurs salariés

98% 98% 98%

ENGAGEMENTS SOCIAUX – Périmètre Panorama social mondial

Part des salariés bénéfi ciant d’une couverture décès > 200% 77% 80% 87%

DIALOGUE SOCIAL – Périmètre Panorama social mondial

Part des sociétés disposant d’une représentation des salariés 87% 87% 86%

Part des effectifs couverts par une convention collective 74% 74% 73%

Nombre d’accords collectifs 166 178 176

GESTION DES CARRIÈRES – Périmètre Panorama social mondial

Part des sociétés du Groupe ayant un système d’entretien individuel annuel

pour les cadres 98,9% 98,9% 98,9%

pour les non-cadres 97,8% 97,8% 97,7%

Total 98,4% 98,4% 98,3%

 Indicateurs ayant fait l’objet d’une mission de vérification d’un niveau d’assurance modérée réalisée par Ernst & Young et KPMG (voir rapport pages 74-75).
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SÉCURITÉ

2008 2009 2010
Accidents avec arrêt par million d’heures travaillées 
(personnel Total + contracté)

2,1 1,9 1,6

dont : Exploration & Production 0,6 0,6 0,5

Gaz & Énergies Nouvelles 2,1 1,0 1,4

Raffi nage & Marketing 2,5 2,4 2,3

Chimie 3,6 3,1 1,9

Accidents déclarés par million d’heures travaillées
(personnel Total + contracté)

3,6 3,1 2,6

dont : Exploration & Production 2,2 1,9 1,6

Gaz & Énergies Nouvelles 2,1 1,8 1,9

Raffi nage & Marketing 2,9 2,9 2,6

Chimie 6,5 5,0 3,8

Accidents du travail mortels 8  21 17

Décès par million d’heures travaillées 
(personnel Total + contracté)

0,018 0,046 0,037

SOCIÉTAL

Unité 2008 2009 2010
M€ Dépenses sociétales 151 210 247

% Part des dépenses sociétales en pays 
hors OCDE  

87,5 91,15 93,88

Nb Nombre d’actions  2 619 2 234 2 420

M€ Montant des dépenses de la Fondation + Mécénat 17 19,4 18,8

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 
pour 6 ans (2009-2014) : 50 M€
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ENVIRONNEMENT
Niveau de 
reporting (1) Localisation

Émissions de gaz à effet de serre E1 C + S + A Indicateurs page 67 et site Internet
Consommation d’énergie E2 C + A Pages 40 à 45 et indicateurs page 67
Sources d’énergies alternatives E3 C + A Pages 16 à 21, pages 40 à 45 et pages 46 à 51
Brûlage du gaz E4 C + A Indicateurs page 67 et site Internet
Biodiversité et services pour les écosystèmes E5 C + S Site Internet
Consommation d’eau douce E6 C Indicateurs page 67
Autres émissions dans l’air E7 C Indicateurs page 67
Déversements d’hydrocarbures 
dans l’environnement

E8 C + S Pages 22 à 27 et indicateurs page 67

Rejets dans l’eau E9 C + S Indicateurs page 67
Déchets E10 C Indicateurs page 67

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Implication des salariés HS1 C + S Pages 28 à 33 et indicateurs page 70
Santé des salariés HS2 C Site Internet
Accidents du travail et maladies professionnelles HS3 C Indicateurs page 70
Risques pour la santé liés aux produits HS4 C Site Internet
Sécurité des procédés    HS5 Indicateur non encore publié

SOCIAL ET ÉCONOMIE
Engagement communautaire et impacts locaux SE1 C + S Pages 4 à 9 et pages 52 à 57

Collectivités autochtones SE2 C + S Site Internet

Relocalisation et indemnités SE3 Pas d’indicateur publié

Dépenses sociétales SE4 C Pages 34 à 39, pages 52 à 57 et indicateurs 
page 70

Renforcement des capacités locales SE5 C Pages 4 à 9, pages 34 à 39 et pages 52 à 57

Emploi local SE6 C Pages 52 à 57 et pages 58 à 63

Achats locaux et développement des fournisseurs SE7 C Pages 34 à 39 et pages 52 à 57

Droits de l’homme et pratiques sociales SE8 C + S Pages 4 à 9

Droits de l’homme et fournisseurs SE9 C Pages 4 à 9 et pages 52 à 57

Sûreté et droits de l’homme SE10 C Pages 52 à 57

Lutte contre la corruption SE11 C Pages 4 à 9

Lutte contre la corruption dans les affaires 
(partenaires commerciaux)

SE12 C Pages 4 à 9

Transparence des versements aux États hôtes SE13 C Pages 34 à 39 et pages 52 à 57

Positions publiques et lobbying SE14 Pas d’indicateur publié

Diversité, non-discrimination et égalité des chances SE15 C Pages 58 à 63 et indicateurs page 69

Implication et satisfaction des salariés SE16 C + S Site Internet 

Formation et perfectionnement des salariés SE17 C Pages 58 à 63, indicateurs page 69 et site Internet

Système d’expression des griefs 
et de non-représailles

SE18 C Site Internet

(1) Niveau de reporting (voir Guide de reporting IPIECA 2010) : C = Commun, S = Supplémentaire, A = Autre.

Pour la réalisation de son Rapport Société et Environnement, Total se réfère principalement au guide de reporting 
de l’IPIECA et de l’API, spécifique à l’industrie pétrolière. Pour une grille de concordance avec la GRI, 
vous pouvez vous connecter sur www.total.com.
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Périmètre 
et méthodologie 
de reporting

RÉFÉRENTIELS

Les procédures de reporting du Groupe sont composées : 
• pour les indicateurs environnementaux et les gaz à effet 
de serre, de deux directives de reporting Groupe, com-
plétées par des instructions spécifiques aux branches ; 
• pour les indicateurs de la sécurité industrielle, d’un 
guide Groupe d’élaboration du reporting événementiel 
et statistique ;
• pour les indicateurs sociaux, du guide pratique « Protocole 
et méthodologie de reporting social du Groupe ». 
Ces guides sont mis à la disposition de toutes les filiales 
du Groupe. Il en est de même pour les procédures rela-
tives à la réalisation du Panorama Social Mondial et du 
reporting semestriel des effectifs. Des versions abrégées 
des guides de reporting Environnement et Social sont 
téléchargeables sur le site Web du Groupe. Les versions 
complètes peuvent être consultées au siège du Groupe, 
auprès des directions concernées.

PÉRIMÈTRES

Pour 2010, le reporting des données environnemen-

tales porte sur les sites opérés par le Groupe à fin 2010 
dans l’Amont, l’Aval et la Chimie.
En tout, 98% de l’ensemble des sites ont répondu au 
questionnaire 2010 de reporting. Les données publiées 
dans ce rapport concernent les gaz à effet de serre, les 
émissions dans l’atmosphère et les rejets dans l’eau – 
chroniques et accidentels –, les quantités d’eau douce 
prélevées et rejetées dans les milieux naturels, les déchets 
ainsi que certaines données relatives à l’énergie et aux 
systèmes de management des sites.
L’objectif de certification ISO 14001 du Groupe affiché 
dans ce rapport couvre les sites importants pour l’envi-
ronnement, c’est-à-dire ceux qui représentent 90% des 
principaux indicateurs de chaque branche, notamment 
les émissions atmosphériques et le prélèvement d’eau 
douce.

Le reporting sécurité concerne tout le personnel du 
Groupe et celui des entreprises extérieures ayant un volume 
de travail minimal et intervenant sur un site opéré par le 
Groupe ou dont l’activité est sous contrat avec Total. Chaque 
site fait parvenir son reporting de sécurité à l’entité opé-
rationnelle dont il dépend. Ces statistiques sont ensuite 
consolidées au niveau des branches et chaque mois à 
l’échelle du Groupe. En 2010, le périmètre du reporting 
de la sécurité du Groupe couvre 466 millions d’heures 
travaillées, soit l’activité  d’environ 268 000 personnes.

Le reporting social est articulé autour de deux outils : 
l’enquête sur les effectifs mondiaux et le Panorama social 
mondial.

L’enquête effectifs est menée deux fois par an, au 30 juin 
et au 31 décembre, auprès de toutes les sociétés du 
groupe Total détenues à 50% ou plus et consolidées par 
la méthode de l’intégration globale retenue pour le Document 
de référence. Elle porte principalement sur les effectifs 
globaux, les recrutements en contrats à durée déterminée 
ou indéterminée (et leurs équivalents hors France), les 
nationalités, les entrées et sorties de personnel au niveau 
mondial. Cette enquête permet d’obtenir la répartition 
de l’effectif du Groupe par sexe, par niveau hiérarchique 
(cadres et non-cadres), par âge et par nationalité.

Le Panorama social mondial (PSM) est une étude annuelle 
qui comporte 96 indicateurs complémentaires à ceux de 
l’enquête sur les effectifs mondiaux. Ils sont sélectionnés 
en collaboration avec les branches et portent sur des 
éléments importants de la politique sociale du Groupe, 
qu’il s’agisse de mobilité,  de gestion de carrières, de 
formation, de dialogue social, du déploiement du Code 
de conduite, de santé, de rémunération, de retraite ou 
de prévoyance. L’enquête est conduite auprès d’un échan-
tillon, représentatif du périmètre consolidé, de 88 socié-
tés du Groupe qui emploient 66 644 salariés. Les données 
publiées dans ce rapport sont issues de la dernière vague 
de l’étude, menée en décembre 2010 et janvier 2011 ; 
88 sociétés représentant 72% de l’effectif consolidé du 
Groupe et opérant dans 38 pays y ont répondu. Les deux 
enquêtes sont déployées via le même système d’infor-
mation (Enablon), en place chez Total depuis la fin 2003, 
et font l’objet de processus de contrôle interne et de 
validation similaires.
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Méthode de consolidation

Sur ces périmètres, les données environnementales, les 
données de la sécurité industrielle et les données socia-
les sont consolidées à 100%. 

Variations de périmètre

Les variations de périmètre sont prises en compte à la 
date de leur mise en œuvre effective. Toutefois, pour les 
paramètres environnementaux, exprimés en valeurs abso-
lues, c’est l’ensemble des paramètres historiques qui est 
revu, dès l’année de cession ou d’acquisition d’une acti-
vité. Lorsque cela est pertinent, les données des années 
antérieures sont ainsi recalculées sur le nouveau périmè-
tre de consolidation de l’année en cours, afin de faciliter 
les comparaisons à périmètre constant.

PRINCIPES ADOPTÉS

Choix et pertinence des indicateurs

Les données publiées dans ce rapport visent à rendre 
compte aux parties prenantes des résultats annuels du 
Groupe en matière de responsabilité sociale et environ-
nementale. Les indicateurs regroupent les indicateurs de 
performance du Groupe ainsi que les principaux indicateurs 
du guide de reporting de l’IPIECA mis à jour en 2010.
Les indicateurs ont été choisis afin de suivre en priorité :
• les engagements et la politique du Groupe (Systèmes 
de management de la sécurité, Systèmes de management 
de l’environnement, etc.) ;
• les performances relatives aux principaux enjeux et 
impacts du Groupe ;
• les effets de la politique sociale du Groupe ;
• les obligations réglementaires (loi NRE en France).

Précisions terminologiques sur le reporting social

Nous désignons par cadre (management staff) toutes 
les personnes dont le niveau de poste est égal ou supé-
rieur à 300 points Hay. Les contrats à durée indéterminée 
(CDI) correspondent aux permanent contracts hors de 
France, et les contrats à durée déterminée (CDD), aux 
fixed-term contracts hors de France, selon la terminolo-
gie employée dans notre reporting social.
Périmètre de gestion : ensemble des filiales détenues 
à 50% ou plus par une ou plusieurs sociétés du Groupe, 
soit 481 sociétés dans 129 pays.
Périmètre consolidé : ensemble des filiales consolidées 
par la méthode de l’intégration globale retenue pour le 
Document de référence du Groupe et porteuses de per-
sonnels, soit 321 sociétés et 92 855 salariés.

Spécificités méthodologiques

Les méthodologies peuvent présenter des spécificités, 
notamment du fait de la diversité des activités du Groupe, 
de l’intégration récente de filiales, de l’absence de régle-
mentation ou de définition harmonisée au niveau inter-
national des modalités pratiques de collecte ou des 
changements méthodologiques opérés.

Amélioration continue des processus

Il n’y a pas eu de modification notable des définitions 
des indicateurs de performance sociaux. Certains indi-
cateurs environnementaux ont été alignés sur les nou-
velles définitions du guide de reporting IPIECA 2010. Des 
efforts particuliers sont en cours sur la méthodologie 
d’évaluation des émissions fugitives du méthane de l’ac-
tivité minière d’extraction de charbon. Les secteurs 
Marketing et Spécialités, dont la contribution à certains 
indicateurs est mineure, ont néanmoins mis en œuvre 
une démarche progressive de consolidation des indica-
teurs Groupe.

Consolidations et contrôles internes

Les données environnementales, sociales et de la sécu-
rité industrielle sont consolidées et contrôlées successi-
vement par chaque entité opérationnelle et par chaque 
branche, avant de l’être au niveau du Groupe. Pour cer-
tains indicateurs, les données sont calculées directement 
au niveau des branches. Ces processus font l’objet d’audits 
internes réguliers. 

Vérification externe

Pour la sixième année consécutive, le Groupe a choisi de 
faire vérifier ses principaux indicateurs de performance 
environnementaux et sociaux, signalés par le signe  dans 
le tableau de synthèse des indicateurs de performance 
du Rapport Société et Environnement 2010. La vérification 
externe est réalisée au niveau du Groupe, des branches 
ainsi que d’un échantillon d’entités opérationnelles en 
France et à l’international, défini chaque année en fonction 
de leur contribution relative aux totaux du Groupe, des 
résultats des années précédentes et d’une analyse de 
risques. L’indépendance des vérificateurs est définie par 
la législation et le code de déontologie de la profession.
Les entités qui ont les contributions les plus importantes 
en effectifs et sur les indicateurs environnementaux ont 
ainsi été vérifiées plusieurs fois depuis 2005. Ainsi, sur 
les cinq dernières années, plus de 90% des émissions 
atmosphériques et de gaz à effet de serre du Groupe 
ont fait l’objet d’une vérification externe.

Périmètre et méthodologie de reporting
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La note méthodologique figurant en pages 72 et 73 du 
rapport Société et Environnement 2010 apporte des 
précisions sur les méthodologies de collecte ou de calcul 
des indicateurs publiés.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons mis en œuvre des diligences limitées condui-
sant à exprimer une assurance modérée sur le fait que 
les Données sélectionnées ne comportent pas d’anoma-
lies significatives. Une assurance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux de vérification plus étendus.
Nous avons, pour les Données sélectionnées :
• apprécié les Référentiels au regard de leur pertinence, 
leur fiabilité, leur neutralité, leur caractère compréhen sible 
et leur exhaustivité ;
• mené des entretiens et réalisé des sondages sur l’appli-
cation des Référentiels au niveau du Groupe et des bran-
ches Exploration & Production, Gaz & Énergies Nouvelles, 
Raffinage & Marketing et Chimie, ainsi qu’au niveau de 
certains sites que nous avons sélectionnés en fonction de 
leur activité, de leur contribution aux données consolidées 
du Groupe, de leur implantation et des résultats de nos 
travaux effectués lors des précédents exercices :

–13 sites (5) ou filiales pour les indicateurs environne-
mentaux ;
– 9 sites ou filiales (6) pour les indicateurs sociaux ;

• et mené des tests de cohérence sur la consolidation 
de ces Données.
La contribution des entités sélectionnées aux Données 
Groupe représente entre 6% et 32% pour les Données 
environnementales et 9% des effectifs consolidés du 
Groupe.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réali-
sation de ces travaux, aux experts en environnement et 
développement durable de nos cabinets.

INFORMATIONS SUR LES RÉFÉRENTIELS 

ET LES DONNÉES

Les Référentiels et les Données appellent de notre 

part les commentaires suivants :

Les Référentiels décrivent de manière appropriée le péri-
mètre, les indicateurs, les étapes et le calendrier ainsi 
que les rôles et les responsabilités dans le cadre du repor-
ting. Ils sont mis à jour annuellement et diffusés en fran-
çais et en anglais auprès des différents contributeurs.

Rapport d’examen
des Commissaires
aux comptes

exprimant une assurance modérée sur certains indica-
teurs environnementaux et sociaux publiés dans le rap-
port Société et Environnement 2010 du groupe Total.

Exercice clos le 31 décembre 2010

À la suite de la demande qui nous a été faite, nous avons 
procédé à des travaux visant à nous permettre d’expri-
mer l’assurance modérée que les indicateurs environne-
mentaux et sociaux sélectionnés par Total (les « Données » (1)) 
relatifs à l’exercice 2010 et qui sont signalés dans ce 
rapport par le symbole  ont été établis, dans tous leurs 
aspects significatifs, conformément :
• à la directive Corporate pour le reporting de la perfor-
mance environnementale du Groupe (2) et à la directive 
Corporate pour le reporting des émissions de gaz à effet 
de serre du Groupe (3) ;
• aux procédures relatives à la réalisation du Panorama 
social mondial d’une part et du reporting semestriel des 
effectifs d’autre part (4) ;
ci-après nommés les « Référentiels ».

Il est de la responsabilité du Secrétariat général, respec-
tivement de la direction Développement durable et 
Environnement, pour les données environnementales et 
de la direction des Ressources humaines, pour les don-
nées sociales, d’établir les Données et les Référentiels 
consultables au siège du Groupe et dont un résumé 
figure en pages 72 et 73.
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer 
une conclusion sur ces Données. Nos contrôles ont été 
conduits conformément aux pratiques professionnelles 
applicables en France et au standard international défini 
par l’ISAE 3000 (International Standard on Assurance 
Engagement, décembre 2003). Notre indépendance est 
définie par les textes législatifs et réglementaires ainsi 
que par le code de déontologie de la profession.
Les conclusions formulées ci-après portent sur ces  seules 
Données et non sur l’ensemble du rapport Société et 
Environnement.
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Reporting social

• Le reporting social du Groupe est déployé via un outil 
informatique mis en place sur l’ensemble des entités du 
périmètre. Cet outil permet de fiabiliser la collecte des 
données sociales, en particulier par l’automatisation des 
contrôles et lors de la consolidation.
• Les travaux réalisés sur les indicateurs sociaux en 2010 
n’ont pas mis en évidence d’écart de reporting significatif.

CONCLUSION

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé 
d’anomalie significative de nature à remettre en cause le 
fait que les Données examinées ont été établies, dans 
tous leurs aspects significatifs, conformément aux 
Référentiels.

Rapport d’examen des Commissaires aux comptes

Reporting environnemental

• Les Référentiels Groupe sont déclinés au niveau de 
chaque branche et secteur afin d’adapter le processus 
de reporting aux différentes activités de Total.
• Le Groupe est en cours de déploiement d’un outil de 
reporting devant permettre de continuer à fiabiliser les 
travaux de consolidation des données communiquées 
par les différentes branches pour la Holding.
• Sur deux filiales de l’Exploration & Production (E&P), 
les équipements disponibles pour la mesure des consom-
mations d’eau douce sont peu fiables et entraînent une 
incertitude sur les données reportées. Des actions sont 
planifiées pour améliorer ces équipements.
• Dans une filiale de l’E&P, les moyens utilisés pour le 
calcul du volume des gaz associés à la production dimi-
nuent la précision des quantités de gaz brûlés et les 
émissions atmosphériques qui en résultent. Une révision 
de la méthode, en cours de test, permettra de réduire 
cette incertitude.

(1) Indicateurs environnementaux : émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6), SO2, NOx, déchets dangereux traités en externe, 
quantité d’eau douce prélevée hors eaux de refroidissement en circuit ouvert.
Indicateurs sociaux : effectifs (par âge, catégorie socioprofessionnelle, sexe), entrées/sorties des effectifs et solde, répartition des cadres entre étrangers et 
Français, nombre de jours de formation, existence d’un salaire minimum garanti, suivi médical régulier des salariés, nombre de jours d’absence pour raisons 
médicales, existence d’une représentation salariale, application de l’entretien individuel annuel cadres et non-cadres, taux de couverture décès.
(2) Version 8.0 du 5 octobre 2010.
(3) Version 7.0 du 24 octobre 2010.
(4) Versions de novembre 2009.
(5) Exploration & Production : filiales Total Gabon (Gabon), TEP Nederland (Pays-Bas) et TEP Syria (Syrie) ; Gaz & Énergies Nouvelles : Mines TCSA 
de Forzando (Afrique du Sud) ; Raffinage : Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (Allemagne), TRM : Raffinerie de Grandpuits et Société Anonyme 
de la Raffinerie des Antilles (France) ; Marketing : Total Marketing Gabon (Gabon) et Total Philippines (Philippines) ; Chimie : Fina Antwerp Olefins et Total 
Petrochemicals Antwerpen (Belgique), Hutchinson SNC : Usine de Montargis et Usine GPN de Grandpuits (France).
(6) Exploration & Production : filiales Total Gabon (Gabon), TEP Nederland (Pays-Bas) et Elf EP (France) ; Raffinage : Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH 
(Allemagne) ; Marketing Europe : Totalgaz SNC et Alvea (France), Total Deutschland GmbH (Allemagne) ; Chimie : Hutchinson SNC et GPN (France).

Paris-la Défense, le 18 avril 2011

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG AUDIT

Jay Nirsimloo 
Associé

Philippe Arnaud
Associé 

Responsable du Département 
Développement Durable  & 

Changement Climatique

Pascal Macioce
Associé

Éric Duvaud
Associé 

Responsable du Département 
Environnement & Développement 

Durable
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Comment 
en savoir plus

Vous pouvez obtenir une information complète et actualisée sur nos engagements 
et nos actions, sur l’espace dédié Nos Enjeux de notre site Internet. Il vous est 
aussi possible de nous donner votre avis et nous poser d’autres questions via 
notre rubrique « contacts ».

www.total.com

www.fondation.total.com

Créée en 1992, la Fondation Total intervient dans trois grands domaines d’action : 
la solidarité et la santé, l’environnement et la biodiversité, la culture et le 
patrimoine. Vous pouvez découvrir les projets auxquels contribue la Fondation – en 
partenariat avec des associations, institutions et ONG –, ainsi que les initiatives 
solidaires des collaborateurs de Total, sur le site Internet de la Fondation.

Les dix principes du Pacte mondial constituent depuis 2002 des références 
structurantes pour nos actions et nos réalisations dans le domaine de la 
responsabilité sociale et environnementale. Pour une information exhaustive sur 
nos engagements et nos actions, vous pouvez consulter la page dédiée au Pacte 
mondial sur notre site Internet.

www.total.com
Rubrique “Analystes RSE / Pacte Mondial”

Et aussi :

 www.banquemondiale.org  www.bellona.org  www.cdainc.com  www.gret.org

 www.code-afep-medef.com  eiti.org/fr  www.ellesbougent.com  www.humanrights.dk

 www.goodcorporation.com  www.ifpenergiesnouvelles.fr  www.ilo.org 

 www.ipieca.org  www.iram-fr.org  www.ogp.org.uk



Pierre-Yves Gomez 

Pierre-Yves Gomez, 
économiste, docteur 
en gestion, est 
professeur de stratégie 
à l’EMLYON. Il a été 
chercheur associé 
à la London Business 
School. Il dirige l’Institut 
français de 
gouvernement des 
entreprises (IFGE) 
et préside la Société 
française 
de management.

La gouvernance
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Christiane Hölz

Diplômée en droit 
et expert auprès 
de la Commission 
européenne (usagers 
des services fi nanciers), 
Christiane Hölz 
représente les intérêts 
des actionnaires 
de Rhénanie du 
Nord-Westphalie 
au sein de DSW, 
la plus grande 
association allemande 
d’actionnaires.

La gestion 
des ressources
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Sreeja Nag 

Diplômée de l’Indian 
Institute of Technology 
(IIT) de Kharagpur, 
Sreeja Nag est étudiante 
en maîtrise d’ingénierie 
aéronautique 
et astronautique et 
chercheuse au 
département Ingénierie 
des systèmes du 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).

Les énergies 
nouvelles
Page 16

Pierre Toulhoat

Ancien élève de l’ENS 
de Paris (Ulm), Pierre 
Toulhoat est directeur 
scientifi que de l’INERIS 
(Institut national 
de l’environnement 
industriel et des 
risques) et directeur 
de l’Institut des 
sciences analytiques 
(unité CNRS, université 
de Lyon 1/ENS Lyon). 

Prévenir 
l’accident majeur
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Seif A. Seif

Après un MBA 
(Master of Business 
Administration) et 
15 ans d’expérience 
dans le domaine 
des transports et de 
la logistique, Seif A. Seif 
est actuellement 
directeur de Super Star 
Forwarders, société 
de transports 
tanzanienne. 

La sécurité 
des transports
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Reine-Claude Mader

Juriste de formation, 
Reine-Claude Mader 
est présidente de la 
CLCV (association de 
consommateurs) 
et membre du Comité 
économique et social 
européen, de l’Autorité 
de la concurrence 
ainsi que du Comité 
consultatif du secteur 
fi nancier (CCSF).

Total et l’argent
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Jean-Marc Jancovici 

Jean-Marc Jancovici 
est ingénieur, auteur 
de la méthode 
de référence en 
France pour les 
inventaires d’émissions 
des entreprises 
(le Bilan Carbone 
de l’Ademe), 
cofondateur de 
Carbone 4, professeur 
à Mines ParisTech 
et auteur du site 
www.manicore.com.

L’effi cacité 
énergétique
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Jay Gouliard

Ancien de General 
Mills, Jay Gouliard 
est aujourd’hui 
vice-président 
Global Packaging 
Development and 
Design chez Unilever. 
Membre du groupe 
de travail Impact 
environnemental, 
il préside également 
le comité directeur 
Sustainable Packaging 
du groupe.

Les plastiques
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Wole Soyinka

Premier auteur africain 
à avoir reçu, en 1986, 
le prix Nobel 
de littérature, Wole 
Soyinka parcourt 
le monde d’université 
en université. 
Parallèlement, l’écrivain 
nigérian s’implique 
dans la vie intellectuelle, 
sociale et politique de 
son pays.

Le Nigeria
Page 52

Henri de Reboul

Henri de Reboul dirige 
IMS-Entreprendre 
pour la Cité, qui 
accompagne plus 
de 200 entreprises 
dans leurs démarches 
d’engagement sociétal 
et de promotion 
de la diversité. 
Il est de formation 
HEC. Son parcours 
professionnel se situe 
au croisement du 
monde de l’entreprise 
et de celui des ONG.

La diversité
Page 58

Ils nous posent 10 questions. Qui sont-ils ?
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Nous tenons à remercier très sincèrement 
les parties prenantes qui apparaissent dans 
ce rapport pour leurs questions ou leurs 
témoignages. Nous remercions également 
les nombreux collaborateurs du Groupe qui 
ont contribué à l’élaboration de ce document. 

Nous vous invitons à nous faire 
part de vos réactions sur total.com, 
afi n de prolonger un dialogue que 
nous souhaitons le plus ouvert possible.

Ce rapport est imprimé sur du papier Balance Silk, qui est un couché sans bois satiné 
composé à 60% de fi bres recyclées et à 40% de fi bres vierges certifi ées FSC.

Avec EcoFolio,Total encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation 
de l’environnement. www.ecofolio.fr



Autrement dit
Dix questions que vous nous posez
LA GOUVERNANCE – 04
LA GESTION DES RESSOURCES – 10
LES ÉNERGIES NOUVELLES – 16
PRÉVENIR L’ACCIDENT MAJEUR – 22
LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS – 28
TOTAL ET L’ARGENT – 34
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE – 40
LES PLASTIQUES – 46
LE NIGERIA – 52
LA DIVERSITÉ – 58

Direction Développement durable et Environnement
TOTAL S.A.
Siège social :
2, place Jean Millier – La Défense 6
92400 Courbevoie – France
Capital social : 5 874 102 327,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com
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