
1
ÉVITER

tout impact sur l’environnement quand cela est possible  
en prenant en compte la sensibilité des lieux

2
MINIMISER

les éventuels impacts par des mesures permettant 
de préserver la biodiversité locale

3
RESTAURER

en orientant les efforts vers la réhabilitation 
des écosystèmes

4
COMPENSER

par des programmes d’amélioration 
de la biodiversité lorsque 

cela est nécessaire
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Une étude de l’habitat 
critique identifie les zones 
écologiquement sensibles 
et détermine les mesures 
d’évitement et d’atténuation 
associées.
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  L’itinéraire du 
pipeline a été choisi 
pour minimiser 
les impacts 
environnementaux 
et sociétaux après 
deux années 
d’étude.

  Le projet couvre une 
superficie d’environ  
50 km2, dont l’empreinte 
permanente sera  
de 2 km2.

  Le pipeline sera 
enfoui et les 
seules installations 
visibles seront 
les stations de 
pompage, les 
stations électriques 
et le terminal 
maritime.

  L’énergie pour les 
stations de pompage 
sera partiellement 
fournie par des 
centrales solaires.

Un projet conçu pour minimiser 
l’impact environnemental et sociétal

Préserver l’environnement   
tout au long des projets
L’objectif de TotalEnergies est clair : éviter le plus possible l’impact de nos activités sur l’environnement 
et la biodiversité partout où nous opérons, tout au long de la durée de vie de nos installations et de  
nos produits. Plusieurs éléments fondent l’approche de TotalEnergies qui s’appuie sur les exigences  
nationales et les normes de performance de l’International Finance Corporation (IFC).

en particulier dans le parc national 
de Murchison Falls où TotalEnergies 
s’engage à laisser l’environnement  
en meilleur état qu’il était avant  
les projets

les équipes de TotalEnergies travaillant 
avec les autorités, la société civile, les 
ONG, les porteurs de projets et d’autres 
acteurs clés pour prendre en compte 
tous les impacts et concevoir des 
mesures d’atténuation

grâce à des études de l’état 
initial, des études d’impact, des 
cartographies détaillées des zones 
sensibles et à l’élaboration  
de procédures de contrôle

pour obtenir un gain net positif en 
matière d’habitat critique et aucune 
perte nette en termes d’habitat naturel

Un engagement à 
laisser une empreinte 
environnementale 
positive

Une approche  
collective

Des opérations qui 
prennent en compte  
la sensibilité des  
milieux et de  
l’environnement local

Une stratégie et 
des plans d’action 
biodiversité conçus 
conformément  
aux normes de  
performance  
de l’IFC
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Focus sur le projet EACOP en Ouganda et en Tanzanie
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Préserver le parc national de Murchison Falls  
et la région du lac Albert
TotalEnergies EP Uganda reconnait le caractère sensible de cette zone.

Le projet a été conçu pour minimiser l’empreinte  
des installations qui occuperont moins de 0,05%  
de la surface du parc.

Un projet encadré Actions concrètes

TotalEnergies EP Uganda s’engage à mettre en œuvre  
des plans d’action conçus pour avoir un impact positif  
net sur la biodiversité.

Ces plans d’action sont définis en étroite collaboration  
avec les autorités et les acteurs en charge  
de la conservation de la nature.

Pas de torchage régulier

De nombreux plans d’actions sont mis en œuvre sous 
le contrôle de tiers et en collaboration avec les parties 
prenantes pour gérer les impacts cumulés dans le paysage.

Protéger  
l’approvisionnement 
en eau

Réinjection dans les puits  
de toute l’eau produite

L’impact du projet sur  
le lac Albert est limité.   
Le prélèvement journalier d’eau 
dans le lac sera de 35 000m3 
pendant les premières années 
de production et diminuera 
ensuite. Cela représente 0,04% 
du débit d’eau circulant  
dans le lac.

Limitation du nombre et de 
la taille des emplacements 
de puits

Soutien aux ressources  
du parc Murchison Falls

Lac Albert

OUGANDA

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE

DU CONGO

Murchison Falls
National Park

Budongo Forest
Reserve

Bugungu
Wildlife
Reserve

Karuma Wildlife
Reserve

Plan d’action pour la biodiversité  
gain net positif pour le projet Tilenga

Conservation et restauration des zones humides  
et de la végétation riveraine

Contribuer à la création d’un écosystème  
résilient de zone humide pour la biodiversité  

et les personnes grâce à des initiatives  
de gestion niveau des communautés

Conservation et restauration  
des forêts et la connectivité forestière

Protéger 10 000 hectares  
de forêts naturelles menacées  

par le déboisement ou les incendies
Restaurer 1 000 hectares  

de forêt tropicale

Réduction des pressions humaines et soutien  
aux ressources du parc de Murchison Falls

Améliorer la qualité de l’environnement  
en réduisant les menaces sur l’habitat  

grâce à une protection renforcée du parc  
et une approche communautaire afin  

de contribuer à l’augmentation  
des populations d’animaux sauvages

Protéger l’intégrité et la connectivité 
des habitats de la savane

Gérer les impacts de la migration  
intérieure sur l’habitat et les espèces  

de la savane en luttant contre  
les menaces à l’intérieur et autour  

de la réserve de Bugungu

0.05%

Assurer la transparence autour de ces projets rigoureusement étudiés et évalués est une priorité pour TotalEnergies qui a mis à la disposition 
de toutes les parties prenantes les études d’impact environnemental et sociétal ainsi que les revues menées par des tiers. 

PLUS D’INFORMATIONS ICI
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