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Avant-propos de 
Thierry Desmarest 
Président-directeur général

Total publie un rapport sociétal et environnemental
pour la troisième fois. Quel sens donnez-vous
à cette démarche ? 

Ce rapport est un instrument privilégié du dialogue que Total
souhaite entretenir avec ses partenaires et avec la société civile.
En raison de son secteur d’activité, de sa taille, de sa puissance
financière, de la diversité de ses implantations géographiques,
le Groupe fait l’objet de questions et d’attentes très diverses.
On nous interroge sur nos méthodes de travail, notre éthique,
nos performances en matière de sécurité industrielle, de respect
de l’environnement, sur notre contribution en faveur de l’emploi,
de la recherche, du développement local… Le public souhaite
aussi savoir comment Total envisage le futur de l’énergie et celui

du climat. Face à ces demandes, il est naturel que nous
partagions notre vision de l’avenir et que nous rendions des
comptes. Une telle démarche est aussi pour nous une source de
progrès parce que nous avons nos propres interrogations et nos
dilemmes. Les regards et les avis extérieurs nous sont précieux ;
la transparence, le dialogue et l’écoute sont inséparables de
l’exercice de notre responsabilité sociétale et environnementale.

Les prix du pétrole et du gaz se sont envolés en
2004. Comment l’expliquer, et dans quelle mesure
cette évolution peut-elle influencer la démarche
de Total ?

La hausse observée tient à une progression beaucoup plus forte
que prévu de la demande pétrolière mondiale alors que le volant
de capacités de production disponible s’est réduit et que
des conflits, ou des incidents techniques, dans plusieurs régions
ont pu laisser craindre par moments des difficultés
d’approvisionnement. Cette tension, qui perdure en ces premiers
mois de 2005, a amené l’opinion publique à s’interroger plus
sérieusement sur l’avenir énergétique. Chacun sent bien que le
monde ne pourra pas durablement accroître sa consommation
pétrolière au rythme actuel, parce que les ressources ne sont pas
inépuisables et que le climat de la planète est en jeu. Cette prise
de conscience, doublée de l’effet très favorable de la hausse des
cours sur les résultats des compagnies pétrolières, attire
l’attention sur les responsabilités particulières de celles-ci : par
notre effort d’exploration, d’investissement et d’innovation, nous
contribuons à un approvisionnement régulier du marché.
En parallèle, nous sommes appelés à participer à la préparation
d’un avenir où la palette des sources d’énergie sera plus
diversifiée, et l’utilisation des ressources disponibles et leur
impact environnemental mieux maîtrisés.

Comment Total contribue-t-il à la préparation
du futur énergétique ?

Les transitions énergétiques se réalisent sur plusieurs
générations. Les combustibles fossiles, hydrocarbures et charbon,
couvrent aujourd’hui 80 % de la demande mondiale d’énergie
et cette proportion n’est appelée à se réduire que lentement.
La préparation du futur énergétique consiste donc pour une part
à trouver et à développer de nouvelles réserves de pétrole 
et de gaz.
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La demande est aujourd’hui en croissance rapide, ce qui nous
pose des défis techniques complexes : optimiser l’exploitation
des champs existants, développer des gisements situés à des
profondeurs de plus en plus grandes ou dans des conditions
géographiques extrêmes, rendre utilisables des pétroles très
visqueux, développer la chaîne gazière en créant de grandes
unités de liquéfaction et la logistique associée… Bien faire notre
métier, et maintenir un niveau d’investissement élevé, représente
déjà une contribution importante à la préparation de l’avenir
énergétique.
Cet avenir fera aussi appel à des sources d’énergie plus
diversifiées. Pour le préparer, nous nous intéressons depuis
longtemps aux énergies renouvelables. S’agissant de l’énergie
solaire, Total est présent dans deux domaines : la fabrication de
panneaux photovoltaïques et leur implantation en zone d’habitat
très dispersé. Nous sommes également actifs dans l’éolien : en
2003, cinq éoliennes de grande puissance ont été mises en
service à Dunkerque ; depuis lors, nous avons répondu à
plusieurs appels d’offres pour de nouveaux projets. Nous avons
créé une unité pilote pour tester l’usage de l’hydrogène dans
le secteur des transports. Total est le principal acteur français en
matière de biocarburants. Le Groupe dispose aussi d’une fenêtre
d’observation sur l’énergie nucléaire grâce à sa participation au
capital d’Areva.

De par son secteur d’activité, Total est très
directement concerné par la question du
changement climatique. Quelle est votre politique
en ce domaine ? 

Nous avons atteint avec un an d’avance les objectifs de réduction
de nos émissions de gaz à effet de serre que nous nous étions
fixés pour 2005, ce qui va nous conduire à accélérer la définition
d’une nouvelle cible, plus ambitieuse. Le cadre dans lequel
s’inscrit notre action a connu deux évolutions notables en 2004 :
la ratification par la Russie du protocole de Kyoto a enfin permis
à cet accord d’entrer en vigueur ; l’Union européenne, qui entend
jouer un rôle de pionnier, a instauré en 2004 un système de
permis d’émissions en cours de mise en œuvre par les industriels
des pays membres. Nous-mêmes avons amélioré en 2004
les outils de mesure de nos émissions et mettons en place
un dispositif d’échange de permis.

La question du changement climatique a une dimension
planétaire. Elle ne peut être résolue que si les principaux pays
émetteurs coopèrent. Le protocole de Kyoto a esquissé les
prémices d’une telle démarche, mais il ne régit qu’un tiers des
émissions. Il faut donc dès maintenant travailler à un nouvel
accord susceptible de rallier les Etats-Unis d’une part, et les
principales économies en transition, notamment l’Inde et la
Chine, soucieuses de ne pas pénaliser leur développement.

Dans ce contexte général, une voie importante de progrès me
paraît être celle de l’efficacité énergétique, qui permet de
consommer moins d’énergie pour un résultat donné. Le potentiel
d’économie est considérable et la hausse des prix de l’énergie y
incite. Total mène un inventaire détaillé des possibilités de réduire
la consommation énergétique de son outil industriel. Le Groupe
est aussi disposé à soutenir les campagnes incitant les
consommateurs à une utilisation plus “citoyenne” de l’énergie.

Un autre thème porteur pour une coopération internationale
renforcée est celui de la recherche et de l’innovation ; en effet,
beaucoup reste à faire pour mettre au point des techniques
moins émissives, en particulier dans le secteur des transports,
et pour assurer la capture du gaz carbonique émis par les
grandes unités industrielles, et ensuite pour séquestrer ce
carbone dans des réservoirs géologiques. Total est étroitement
associé à d’importants travaux menés en partenariat sur ces
différents sujets.

60 % de la production d’hydrocarbures de Total
provient de pays non-membres de l’OCDE. Dans
quelle mesure le Groupe se sent-il concerné par la
croissance de ces pays, et par l’usage que les Etats
font de leurs recettes pétrolières ?

Cette question est importante pour Total. De nombreux exemples
sont là pour montrer que la relation entre pétrole et
développement n’est pas simple. Mais je crois que la mise en
valeur des ressources en hydrocarbures d’un pays peut susciter
l’apparition d’un secteur industriel moderne et servir de socle
à son progrès économique et social.

Nous sommes très attentifs à ce que nos activités aient des
retombées positives pour les pays hôtes, en termes d’emplois, de
formation, de commandes passées auprès d’entreprises locales.
Nous étudions avec soin les conséquences que nos projets
peuvent avoir sur la vie des communautés dont nous sommes
voisins. Nous travaillons habituellement sur ces sujets, en relation
étroite avec les pouvoirs publics locaux, tout en veillant à ne pas
nous ingérer dans leur sphère de responsabilité. Nous nous
appuyons aussi sur les conseils de spécialistes du
développement. Nous participons, souvent via des ONG présentes
sur place, à des actions en faveur des populations riveraines
de nos installations pour améliorer leur niveau de santé,
d’éducation, etc., et pour y encourager la création d’activités
économiques pérennes.

Ces mesures d’accompagnement ont leur importance, mais elles
ne lèvent pas la question de fond, qui est celle de l’usage fait
de leurs recettes pétrolières par les pays hôtes. Souvent, faute
d’un système de gouvernance publique adapté, les citoyens des
pays concernés n’ont pas la possibilité d’exercer un contrôle
efficace sur ces revenus. C’est ce qui justifie la démarche dite
EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). La transparence
des flux est en effet une condition nécessaire pour permettre un
vrai débat sur les priorités de la politique de développement. Total
a apporté très tôt son soutien à l’EITI et il est disposé à aider tout
pays producteur qui le souhaite à la mettre en œuvre.
De ce point de vue, le ralliement du Nigeria est un signe
encourageant. La question du partage de ses recettes pétrolières
est en effet une source importante de tensions à l’intérieur
de ce pays, et la volonté de transparence des autorités me paraît
essentielle pour mieux mettre ces revenus au service de son
développement.
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Pour être vraiment fidèle à ses principes, Total ne
devrait-il pas s’abstenir de travailler dans des pays où
les observateurs dénoncent de graves violations des
droits de l’homme, tels le Soudan ou la Birmanie ?

Total avait suspendu depuis 20 ans les travaux d’exploration
engagés au Soudan en 1980, en raison de la situation de guerre
civile régnant dans le sud de ce pays. L’existence de véritables
pourparlers de paix entre les parties au conflit nous a conduits
récemment à mettre à jour les termes de nos accords anciens,
pour pouvoir reprendre nos opérations sur place si les
circonstances le permettent et si nous pouvons y appliquer nos
principes et notre Code de conduite. Je pense en effet qu’à
condition de s’inscrire dans un cadre politique pacifié, une
activité pétrolière attentive au respect des droits humains peut
apporter une contribution utile à la stabilité et au développement
de ce pays.
Malgré les critiques dont Total continue de faire l’objet à ce
propos, cette même conviction justifie le maintien de notre
présence en Birmanie, dans un contexte politique qui,
malheureusement, ne s’est pas encore amélioré, loin s’en faut.
Mais notre soutien au développement sur place a connu de
nouveaux progrès : ainsi, au début de 2005, nous avons
contribué à la mise en œuvre d’une action de lutte contre le sida
dans la région de Mandalay.

En matière de responsabilité sociale, quels ont été
vos priorités en 2004 ?

Très clairement, la recherche d’une plus grande diversité au sein
de notre management. Le Groupe se caractérise aujourd’hui par
une très forte exposition internationale ; la composition de nos
équipes de managers, riches de 130 nationalités, en est le reflet.
Un point important doit toutefois être corrigé : les postes de
dirigeants sont encore très majoritairement occupés par des
cadres masculins et français. Nous avons lancé plusieurs plans
d’action qui impliquent des efforts en termes de mixité et
d’internationalisation de nos recrutements, d’identification des
personnes à haut potentiel travaillant dans nos filiales
internationales ou de formation des cadres locaux. A cette fin,
nous avons créé en 2004 un Conseil de la diversité qui travaille
sur des propositions concrètes et sur la fixation d’objectifs
chiffrés. En France, Total a signé la Charte de la diversité, au
travers de laquelle un certain nombre de groupes ont exprimé
leur engagement à lutter contre les discriminations à l’embauche
et dans la gestion des carrières.

Nous nous sommes par ailleurs attachés en 2004 à renforcer
notre dialogue social au niveau européen. Nous avons signé avec
nos partenaires sociaux un accord-cadre qui nous dote d’une
“plate-forme sociale” européenne ; sur cette base, nous menons
des négociations sur le thème de l’égalité des chances et sur
celui de l’accompagnement économique et social des
restructurations, et notamment du rôle que l’essaimage pourrait
jouer dans un tel contexte.

Total affiche des profits records. En même temps,
le Groupe poursuit la restructuration de sa Chimie,
ce qui se traduit par des pertes d’emploi. 
Ne voyez-vous pas là une contradiction ?

Si nécessaire et si bien préparée et conduite soit-elle, une
restructuration industrielle est toujours un évènement pénible
pour celles et ceux qu’elle touche de près, les salariés, les sous-
traitants, les collectivités publiques. Mais aucune industrie ne
pourrait survivre si elle ne s’adaptait pas à l’évolution du marché
et des techniques. Le pôle des produits vinyliques d’Arkema
opère sur un marché européen surcapacitaire et très
concurrentiel. Il est indispensable de rétablir la compétitivité de
cette activité ; la santé financière de Total ne modifie en rien
cette exigence, mais elle permet de conduire l’opération du mieux
possible. Arkema engage donc, avec le plein soutien financier
de son actionnaire Total, un projet de modernisation de ce
secteur soutenu par un programme d’investissement de
300 millions d’euros sur 5 ans, sans aucune fermeture de site
et sans aucun licenciement. Ce projet est assorti d’un ensemble
de mesures économiques et sociales visant notamment
à accompagner la restructuration du site de Saint-Auban, à
favoriser les reclassements à l’intérieur du Groupe et à soutenir
l’emploi local.

La “responsabilité sociétale et environnementale”
est une démarche volontaire de l’entreprise. Est-ce
bien suffisant ? Ce domaine ne devrait-il pas être
plus largement régi par des normes obligatoires ?

Bien sûr, il faut des règles. Nos activités sont d’ailleurs soumises
à de nombreuses dispositions de droit local dans la plupart des
pays où nous opérons, et nous nous référons aussi aux grands
textes de principe élaborés dans le cadre de l’OCDE, de l’OIT et
du Global Compact. Mais la volonté d’avancer manifestée par les
entreprises est à la base de l’élan qui pousse aujourd’hui les
pratiques à s’améliorer. La présentation par les groupes de leurs
performances en matière de développement durable dans des
cadres de plus en plus harmonisés, et qui facilitent donc
l’analyse et les comparaisons, me paraît constituer un facteur de
progrès majeur. Les entreprises européennes ont accompli des
progrès sur ce plan, et je m’en réjouis ; en effet, je suis
convaincu que le sérieux de son engagement en matière de
responsabilité sociétale et environnementale est pour un groupe
un facteur très important à long terme.
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Profil du Groupe

2002 2003 2004

Chiffre d’affaires par branche (en millions d’euros)

Amont 16 225 18 704 21 995
Aval 66 984 68 658 80 640
Chimie 19 317 17 260 20 042
Holding 14 30 23
Total 102 540 104 652 122 700

2002 2003 2004

Effectif
Amont 14 019 14 017 14 597
Aval 35 054 34 410 34 045
Chimie 71 268 61 212 61 570
Holding 1 128 1 144 1 189
Total 121 469 110 783 111 401

2002 2003 2004

Investissements bruts (en millions d’euros)

Amont 6 122 5 302 6 170
Aval 1 112 1 235 1 516
Chimie 1 237 1 115 905
Holding 186 76 77
Total 8 657 7 728 8 668

2002 2003 2004

Production d’hydrocarbures (en kbep/j)*

Liquides 1 589 1 661 1 695
Gaz 827 878 890
Total 2 416 2 539 2 585

* En milliers de barils équivalents pétrole par jour

2002 2003 2004

Réserves d’hydrocarbures (en Mbep)**

Liquides 7 231 7 323 7 003
Gaz 3 972 4 078 4 145
Total 11 203 11 401 11 148

** Au 31.12.2004, en millions de barils équivalents pétrole

2002 2003 2004

Ventes de produits raffinés y compris trading (en kb/j)***

Total 3 380 3 652 3 771
*** En milliers de barils par jour

2002 2003 2004

Chimie : chiffre d’affaires par activité (en milliards d’euros)

Chimie de base 7,72 7,91 10,30
Intermédiaires 3,77 3,60 3,71
Spécialités 7,80 5,74 6,02
Corporate 0,03 0,01 0,01
Total 19,32 17,26 20,04

■ Europe   ■ Afrique ■ Amérique du Nord

■ Asie   ■ Reste du monde

■ France   ■ Europe (hors France)   ■ Amérique du Nord

■ Afrique   ■ Reste du monde   

4 %

28 %
19 %

34 %

15 %

12 %

44 %

27 %

Chiffre d’affaires 2004

Effectif 2004

Investissements
bruts 2004

Production
d’hydrocarbures
2004

Réserves
d’hydrocarbures
2004

1 %
8 %

38 %

33 %

20 %

31 %
2 %

10 %

25 % 32 %
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9 %

23 % 23 %

22 %
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Enjeux
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k Nos responsabilités d’industriel

La nature de nos métiers et notre présence mondiale s’accompagnent
de responsabilités particulières et suscitent des attentes nombreuses
de la part de nos salariés, de nos partenaires et de la société civile.
Les principaux enjeux sont pour nous les suivants :

Développer durablement notre offre énergétique
• Exploiter au mieux les réserves d’hydrocarbures, investir

et innover pour répondre à la demande 
• Développer notre offre de gaz
• Participer à la diversification des sources d’énergie et au

développement des énergies renouvelables

Assurer la sécurité de nos opérations et limiter
leur impact sur l’environnement
• Veiller à la sécurité de nos procédés et du transport de nos

produits, prévenir et maîtriser les risques d’accidents
industriels et du travail pour préserver la santé et la sécurité :
– de nos collaborateurs et de ceux de nos sous-traitants
– des populations riveraines de nos installations industrielles

• Maîtriser nos émissions polluantes dans l’air et dans l’eau,
réduire les risques de pollutions accidentelles

• Contrôler l’impact de nos produits sur l’environnement tout
au long de leur cycle de vie 

• Protéger la biodiversité

Participer à la lutte contre le changement
climatique
• Contrôler et réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES)
• Travailler sur des solutions de capture et de séquestration

du gaz carbonique
• Améliorer l’efficacité énergétique de nos procédés
• Inciter nos clients à un usage mieux maîtrisé de l’énergie

Respecter et promouvoir les droits humains
• Veiller au respect des droits de l’homme là où nous sommes

présents 
• Mener une politique de ressources humaines inspirée par

l’équité, ouverte à la diversité et fondée sur le dialogue social

Respecter les communautés riveraines de nos
installations et contribuer au développement
des Etats hôtes 
• Tenir les communautés riveraines de nos sites informées

de nos activités et prévenir les nuisances et les risques
d’accidents qui pourraient les affecter

• Contribuer au développement économique et social des régions
dans lesquelles nous sommes implantés, notamment les moins
avancées 

• Contribuer à une gestion plus transparente des revenus
pétroliers 

k Interactions avec nos principaux partenaires

Avec une présence dans plus de 130 pays, notre activité se répartit ainsi :
- Exploration & Production : 140 champs principaux de production de pétrole et de gaz, des participations dans six unités de liquéfaction de gaz
- Raffinage & Marketing : 13 raffineries exploitées en direct par le Groupe sur les 28 dans lesquelles il détient des intérêts ;

près de 17 000 stations-service dont environ 50 % détenues en propre
- Chimie : plus de 300 sites industriels

130 pays hôtes 7,7 milliards d’euros d’impôts sur les sociétés
8,7 milliards d’euros d’investissements

1er raffineur/distributeur en Europe*, n° 2 en Afrique** 3,8 millions de barils par jour (Mb/j) de produits raffinés vendus en 2004***

Plus de 70 000 fournisseurs actifs 23 milliards d’euros d’achats (hors achat de pétrole et de produits pétroliers)

111 401 salariés 6,2 milliards d’euros de charges salariales
4 jours de formation par an en moyenne par salarié
6 749 recrutements en 2004

4 % d’actionnaires salariés du Groupe, 87 % d’actionnaires 4,5 milliards d’euros de dividendes versés en 2004 (au titre de l’année
institutionnels et 9 % d’autres actionnaires individuels 2003 et acompte au titre de l’année 2004)
Capitalisation boursière de 102 milliards d’euros au 31.12.2004

Communautés voisines de nos sites d’implantation 81,9 millions d’euros en faveur d’actions de développement 
socio-économique ; 82 % de ces sommes concernent des pays hors OCDE

* Données sociétés ; Oil and Gas Journal du 20 décembre 2004
** Données sociétés
*** Y compris quote-part dans Cepsa et Trading

Pour en savoir plus sur les activités du Groupe, vous pouvez consulter le rapport annuel 2004 accessible
sur le site www.total.com. 
Si vous souhaitez nous faire connaître votre avis sur le rapport ou sur les enjeux qui y sont abordés,
écrivez-nous à l’adresse : csrreport@total.com.
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Associer l’ensemble
des collaborateurs
à notre démarche
éthique

PRIORITÉS ENGAGEMENTS RÉALISATIONS À FIN 2004 PROCHAINES ÉTAPES

Protéger la santé 
au travail

Intégrer dans notre
approche de la santé
les problématiques
de santé publique
touchant nos salariés

• Prévenir les risques sanitaires 
sur les lieux de travail et autour
des unités industrielles

• Minimiser l’impact des grandes
pandémies (sida, malaria, etc.) sur
nos salariés et leurs ayants-droit

• Définition d’un référentiel 
Hygiène-Santé au poste de travail

• Plan santé pour les projets
Exploration & Production

• Actions de prévention sanitaire
dans 95 % des filiales

• Sida :  
- promotion du dépistage
- aide au traitement

• Politique couvrant 95 % des
collaborateurs à l’Aval et 100 % 
des collaborateurs Amont en Afrique 
sub-saharienne

• Déploiement du référentiel 
Hygiène-Santé au poste de travail

• Préparation d’un reporting mondial
sur la santé des salariés

• Mise en place d’un reporting mondial
sur les maladies professionnelles

• Lutte contre les comportements 
à risque (tabagisme, alcoolisme)

• Développement de projets 
interentreprises avec les
communautés locales

• Développement d’une politique
“malaria”

PRIORITÉS ENGAGEMENTS RÉALISATIONS À FIN 2004 PROCHAINES ÉTAPES

Éthique

Améliorer nos
performances en
matière de sécurité
au poste de travail

Renforcer la sécurité
de nos installations

Maîtriser la sécurité
de nos transports 
et promouvoir la
sécurité routière

• Réduire le taux de fréquence des
accidents au poste de travail (TRIR)
affectant notre propre personnel 
et celui des entreprises extérieures

• Faire constamment progresser 
la maîtrise de nos risques
technologiques par les plans
d’action issus de l’analyse des
risques de nos activités industrielles

• Réduire le nombre d’accidents de la
route et renforcer le contrôle de nos
opérations logistiques, notamment 
au chargement et au déchargement

• Taux de fréquence des accidents
(TRIR) en 2004 (personnel Groupe 
et entreprises extérieures) en ligne
avec l’objectif : 7,4 accidents par
million d’heures travaillées pour 
un objectif de 8,5, soit une baisse
globale de 52 % depuis 2001

• Déploiement de directives sécurité
Groupe :
- politique sécurité imposée

aux entreprises extérieures
- comportements individuels

de sécurité

• Publication de la directive sécurité
Groupe “Analyse des risques
technologiques”

• Pilotage des plans de prévention
des risques technologiques (France)

• Bilan du plan d’investissements
lancé en 2002 (500 millions d’euros)

• Evaluation de l’efficacité des
systèmes de management de la
sécurité sur tous les sites à risques
technologiques : 58 % fin 2004

• Diffusion de la directive sécurité
Groupe sur la conduite automobile, 
et sensibilisation de tous les acteurs

• Enquête mondiale sur les conditions
de surveillance de nos pipelines

• Lancement de la mise en place
de systèmes de management de la
sécurité chez les transporteurs
routiers sur le périmètre Marketing 
en Europe

• Plans de sûreté pour les ports et
terminaux maritimes

• Objectif 2005 : un taux de fréquence
des accidents de 6,2 par million
d’heures travaillées (soit une baisse
de 60 % par rapport à 2001)

• Elaboration des objectifs pour 2006 
et au-delà

• Renforcement des analyses de risques
des activités industrielles et logistiques

• Application en France de la politique 
de concertation locale et de maîtrise 
de l’urbanisation autour des sites

• Etude de sa transposition au niveau
mondial

• Poursuite de l’évaluation des systèmes 
de management de la sécurité des sites à
risques technologiques (objectif : un taux
d’avancement proche de 100 % en 2009)

• Conduite automobile : création d’un
réseau mondial de correspondants

• Renforcement du reporting et des
analyses de risque transport

• Poursuite du déploiement et
de l’évaluation des systèmes
de management de la sécurité
de nos transporteurs

PRIORITÉS ENGAGEMENTS RÉALISATIONS À FIN 2004 PROCHAINES ÉTAPES

Sécurité

Nos engagements, nos réalisations, nos objectifs

Santé

• Sensibiliser, former tous les acteurs
de l’entreprise aux enjeux éthiques
et à leurs implications opérationnelles

• Promouvoir la transparence
des recettes pétrolières

• Respecter les règles de concurrence

• 28 séminaires éthiques, dont un tiers
en pays non OCDE, ont permis de
toucher 1 790 responsables

• 25 entités du Groupe ont fait l’objet
d’une évaluation éthique depuis 2002

• Participation aux travaux de l’EITI

• Actions de sensibilisation des équipes
commerciales aux règles de la
concurrence et diffusion de référentiels
Groupe (Codes Contrats-Achats)

• 8 séminaires planifiés en 2005
• 10 évaluations éthiques de filiales

prévues en 2005
• Procédures d’autoévaluation 

en cours de test

• Contribuer à la mise en œuvre
concrète de l’EITI

• Poursuite des sessions de formation
spécifiques
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Environnement

Renforcer le système
de management
environnemental

Réduire nos
émissions de gaz
à effet de serre

Préserver la qualité
de l’air

Préserver la qualité
de l’eau

Sauvegarder
la biodiversité

• Certifier ISO 14001 50 % de nos
sites importants pour l’environnement
à la fin 2005 et 75 % à la fin 2007 

• Réduire les émissions de gaz à effet
de serre (objectifs 2005 par rapport 
à l’année de référence 1990) :
- Exploration & Production :

moins 30 % à l’unité produite
- Raffinage & Marketing :

moins 20 % à l’unité traitée
- Chimie : moins 45 % en absolu
- Gaz & Electricité : inférieur à 375 kg

CO2/MWh

• Emissions SO2 du Raffinage :
prévision de réduction de 20 %
en 2010 par rapport à 2004 sur
le périmètre opéré mondial

• Réduire les rejets d’hydrocarbures 
de l’Exploration & Production : 
< 40 ppm par filiale en 2005 
< 30 ppm par filiale en 2007

• Identifier et limiter les impacts de nos
activités sur la biodiversité

• 99 sites importants certifiés 
(soit 46 %)

• Augmentation globale des GES liée
à l’augmentation de l’activité

• Objectifs de réduction unitaire
atteints ou dépassés dès 2004 :
- Exploration & Production : 

moins 39 % à l’unité produite
- Raffinage & Marketing : 

moins 23 % à l’unité traitée
- Chimie : moins 54 % en absolu
- Gaz & Electricité : 338 kg CO2/MWh

• Stabilité des émissions SO2 du
Raffinage en 2004 par rapport à 2003,
malgré un niveau d’activité plus élevé

• Objectif 2005 atteint en moyenne
pour la branche en 2004

• Lancement d’une politique de la
biodiversité Groupe (janvier 2005)

• Poursuite du programme
de certification

• Inventaire et quantification de
nouvelles opportunités de réduction 
à l’horizon 2010

• Plan d’action 2010 pour réduction
des émissions du Raffinage

• Poursuite du plan d’action dans
chaque filiale de l’Exploration
& Production

• Développement d’un guide
méthodologique

PRIORITÉS ENGAGEMENTS RÉALISATIONS À FIN 2004 PROCHAINES ÉTAPES

Renforcer la diversité

Développer les
compétences des
collaborateurs

Favoriser l’écoute et
le dialogue

• Lutter contre la discrimination
• Internationaliser et féminiser

l’encadrement et le recrutement

• Renforcer l’offre de formation 
et son internationalisation

• Développer le dialogue social

• Renforcer les dispositifs d’écoute
des salariés

• Elaboration et approbation des plans
d’action mixité et internationalisation :
- à l’échelle du Groupe
- à l’échelle des branches 

• Création du Conseil de la diversité 

• 4 jours de formation par salarié
en 2004

• Premier accord européen 
sur une plate-forme sociale

• Initiatives locales menées 
dans les branches 

• 41 115 salariés consultés en 2004
contre 24 125 en 2003 dans le
cadre de l’enquête annuelle interne
de satisfaction 

• Mise en place et suivi des
indicateurs de diversité

• Intégration systématique d’un volet
“diversité” dans les formations
au management 

• Déploiement de l’université
d’entreprise

• Développement des initiatives de
dialogue social aux échelles locale,
nationale et européenne

• Renforcer l’effort de restitution
• Faire évoluer les pratiques

managériales à la lumière des
enseignements de l’enquête

PRIORITÉS ENGAGEMENTS RÉALISATIONS À FIN 2004 PROCHAINES ÉTAPES

Social

Sociétal

• Gérer l’impact socio-économique
local de nos projets et activités

• Systématiser les études d’impact
environnementales et sociétales 

• Renforcer les moyens des PME
industrielles situées à proximité
de nos établissements

• Evaluation de nos pratiques en
matière d’achats et d’emplois locaux
dans le cadre de nos projets 
et de nos opérations

• Synthèse méthodologique
dénommée guide sociétal local

• En 2004, en France, 250 PME
et PMI ont pu bénéficier de nos
différents dispositifs ; 1 957 emplois
ont ainsi été soutenus

• Définition d’une politique et
d’objectifs en matière de part locale

• Etablissement d’une cartographie
des “parties prenantes” sur les
principaux sites 

• Internationalisation des aides
aux PME, notamment en Afrique

• Mise en place d’une politique
d’“essaimage”

• Revitalisation des bassins concernés
par la réorganisation de nos activités
chimiques

PRIORITÉS ENGAGEMENTS RÉALISATIONS À FIN 2004 PROCHAINES ÉTAPES

Favoriser le
développement
socio-économique
local

Professionnaliser la
démarche sociétale

S’associer au
développement
à long terme 
de nos territoires
d’implantation
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Principaux indicateurs
2002 2003 2004

Indicateurs environnementaux
Gaz à effet de serre Mtonnes éq. CO2/an (1) 66,7 66,2 69,4
Consommation d’énergie primaire Mgigajoules/an (2) na 717,6 775,7
SO2 ktonnes/an 158,5 156,4 178,2
NOx ktonnes/an 77,8 86,2 90,4
COV ktonnes/an 147,3 152,6 152,4
Rejets d’eau dans le milieu naturel 
(hors eaux de refroidissement) Mm3/an na (3) 249,5 221,7
Rejets d’hydrocarbures tonnes/an 4 767 2 929 2 224
Rejets de matières en suspension (4) ktonnes/an 6,5 5,8 6,3
Rejets de demande
chimique en oxygène (DCO) (5) ktonnes/an 12,4 11,9 11,5
Déversements accidentels en nombre 76 90 67
d’hydrocarbures de l’E&P en tonnes 277 157 216
Déversements accidentels en nombre na na 350
d’hydrocarbures total Groupe en tonnes na na 1 000
Production de déchets
dangereux traités en externe ktonnes/an 232 294,3 375,5

(1) Millions de tonnes équivalent CO2 par an
(2) Millions de gigajoules par an
(3) Redéfinition de l’indicateur en 2003
(4) Seulement Aval et Chimie
(5) Seulement Aval et Chimie

Indicateurs de la sécurité
Fréquence des accidents du travail Nombre d’accidents déclarés  

par million d’heures travaillées 11,8 9,5 7,4
Nombre d’accidents avec arrêt 
par million d’heures travaillées 5,9 5,0 3,9

Accidents du travail mortels 14 11 16

Indicateurs sociaux
Effectifs Amont 14 019 14 017 14 597

Aval 35 054 34 410 34 045
Chimie 71 268 61 212 61 570
Holding 1 128 1 144 1 189

Répartition des femmes dans l’effectif < 25 ans 31 % 33 % 34 %
par tranche d’âge 25-34 ans 28 % 31 % 31 %

35-44 ans 26 % 27 % 27 %
45-54 ans 22 % 23 % 23 %
> 55 ans 16 % 19 % 19 %

Nombre moyen de jours de formation par salarié Afrique 8,1 10,0 9,1
par zone géographique Asie, Moyen-Orient, 

Océanie, Dom-Tom 4,1 4,4 4,1
Europe (hors France) 3,0 4,2 3,1
France 3,4 3,8 3,6
Amériques 2,6 3,4 4,1

Indicateur sociétal
Dépenses sociétales
dans les pays hors OCDE en millions d’euros 75 57 67

Pour plus d’informations sur ces indicateurs, vous pouvez vous
reporter à la note méthodologique page 83.

La couverture du reporting environnemental s’est améliorée en 2004 et s’étend
désormais à plus de 80 % des sites opérés du Groupe, dont la totalité des sites
importants. Cette extension explique que certains des chiffres présentés dans
ce tableau soient supérieurs à ceux publiés dans les précédents rapports.
Pour plus d’informations, voir page 30.
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Éthique

La démarche éthique de Total, animée et coordonnée par son
Comité d’éthique, repose sur des référentiels précis, notamment
le Code de conduite et la Charte éthique du Groupe, sur des
outils de sensibilisation, et de vérification et sur une procédure
d’écoute et d’assistance mise à la disposition des salariés.
Notre priorité en 2004 a été de mieux intégrer ces différents
moyens d’action pour bien placer la dimension éthique au cœur
de nos métiers. Cette orientation sera poursuivie en 2005.

k Référentiels, outils, formation

Le Code de conduite

Sa récente mise à jour en juin 2004 a été l’occasion d’une
nouvelle campagne d’information interne avec la diffusion de
125 500 exemplaires de la dernière version. Le Code de conduite
est traduit en huit langues. Un nouveau site intranet dédié
à l’éthique était en cours de mise en ligne début 2005.
Dans un souci d’appropriation du Code de conduite par les
Métiers, deux documents complémentaires ont été élaborés
en 2004. Il s’agit du Code d’éthique financière et du Code de
conduite Achats Exploration & Production. Il existait déjà 
un tel Code au Raffinage & Marketing.

Sensibiliser le personnel à la démarche éthique

Il existe depuis 2003 un programme de formation spécifique
associant, dans le cadre d’un séminaire éthique d’une journée
et demie, des exposés sur la démarche éthique du Groupe,
la présentation du Code de conduite et des ateliers de travail
en groupe sur la base d’exemples concrets.
Ainsi en 2004, treize séminaires éthiques ont été organisés,
touchant 810 personnes. Cinq se sont tenus en Europe (dont
deux en France), trois en Asie, deux aux Etats-Unis, deux en
Amérique latine, un au Moyen-Orient. Depuis son lancement en
2003, ce programme de sensibilisation mené par les membres
du Comité d’éthique a été suivi par 1 790 personnes.
Pour 2005, une dizaine de sessions sont prévues.

k L’évaluation éthique

En 2004, le programme d’évaluation éthique réalisé
conjointement avec la société britannique d’accréditation
GoodCorporation a concerné dix entités opérationnelles des
branches du Groupe. Ce processus d’évaluation vise à mettre
en évidence leurs points faibles et leurs points forts au regard
notamment des principes inscrits dans le Code de conduite.
Leur pratique par rapport à 84 points spécifiques du Code de
conduite fait l’objet d’un examen détaillé.
En 2004, des points de contrôle supplémentaires ont été ajoutés
pour mieux couvrir les aspects relatifs à la gouvernance
d’entreprise, à la protection des droits de l’homme et à la gestion
des risques. Notre dispositif comprend un suivi des corrections
apportées aux points identifiés comme non conformes à l’issue
de chaque évaluation : un guide élaboré au cas par cas doit
permettre à la filiale ou au site évalué de définir plus facilement
son plan de progrès. Le programme d’actions correctrices fait
l’objet d’une validation par GoodCorporation.

k La saisine du Comité d’éthique
par les salariés

Depuis 2001, une procédure a été mise en place pour aider à
résoudre tout dilemme éthique. Chaque salarié du Groupe peut
saisir directement le Comité d’éthique pour solliciter un conseil
ou présenter un problème, sans passer par le canal hiérarchique
et dans le respect de son anonymat si nécessaire. Ainsi, au cours
de l’année 2004, 54 dossiers émanant du siège ou de filiales
ont été traités. Depuis 2005, les salariés peuvent s’adresser au
Comité d’éthique via une adresse électronique dédiée.

NOTRE DÉMARCHE ÉTHIQUE
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Entretien avec Richard Lanaud
Président du Comité d’éthique 

Comment fonctionne le Comité
d’éthique de Total ?
Nous sommes cinq membres,
représentant les différents secteurs
d’activité du Groupe : la Holding,
l’Exploration & Production, le Gaz 
& Electricité, le Raffinage & Marketing,
la Chimie. Nous avons pour mission
de sensibiliser les femmes et les hommes
de Total aux principes édictés par le Code de
conduite, et de vérifier la bonne application de celui-ci. 
En même temps, nous jouons le rôle d’une instance de
recours pour les problèmes éthiques rencontrés dans 
le cadre professionnel. A cet effet, nous avons accès 
à toutes les informations et nous pouvons solliciter tous 
les concours nécessaires pour instruire les dossiers qui
nous parviennent, tout en restant indépendants des autres
structures du Groupe.

On reproche souvent aux entreprises de se prévaloir d’un
discours éthique sans forcément se soucier de sa mise
en œuvre au quotidien. Qu’en est-il chez Total ?
Lorsque le Comité d’éthique a été mis en place en 2001,
sa priorité a été de se doter d’outils et de référentiels dont
le Code de conduite constitue le pivot. Dans cette phase de
démarrage, la communication interne était importante, ne
serait-ce que pour faire connaître l’existence même de la
démarche. Mais nous n’en sommes pas restés là, l’essentiel
étant en effet de faire vivre notre Code de conduite. Dès
2002, Total a mis en place une démarche de vérification
éthique par un organisme extérieur, qui a été confiée à la
société d’accréditation éthique britannique GoodCorporation.
A la fin de 2004, 25 de nos sociétés avaient déjà fait l’objet
d’une telle évaluation. Nous avons également lancé un plan
de formation itinérant qui, à la même date, avait touché près
de 2 000 cadres du Groupe. Cette formation a pour but
d’aider nos collègues à mieux comprendre ce que le Code 
de conduite implique concrètement dans l’exercice de nos
métiers. Au cours de ces sessions, un temps important est
consacré à des ateliers portant sur des exemples concrets
de dilemmes éthiques : corruption, facilitation payments,
mais aussi questions liées aux droits de l’homme, à la
concurrence ou aux ressources humaines. Des jeux de rôle
mettent les participants en situation pour les conduire à
prendre position, à proposer des solutions, à argumenter.
Les échanges peuvent être vifs. L’objectif est de bien faire
sentir que certaines situations ne sont pas saines, d’où des
dilemmes plus ou moins reconnus et parfois tus. Il ne s’agit
pas de proposer des réponses toutes faites mais d’amener
les collaborateurs de Total à s’interroger, à voir les
problèmes et à être vigilants, de rappeler que souvent le
cadre législatif fournit une aide précieuse même si le strict
respect des lois ne répond pas à toutes les questions
que l’on peut se poser. 

Evaluation, formation, sensibilisation… quelles sont les
prochaines étapes de votre action ?

Nous avons décidé fin 2004 de lancer une procédure
d’autoévaluation pour permettre aux entités du
Groupe de mesurer par elles-mêmes leur degré
de respect du Code de conduite. Nous rédigeons à
cette fin un référentiel adapté et travaillons sur
la méthodologie. Au-delà de l’extension de notre

dispositif de contrôle éthique, nous souhaitons que
cette approche soit l’occasion pour les équipes

locales de réfléchir par elles-mêmes à leurs pratiques
et aux améliorations possibles. Il me semble important

que les équipes locales puissent ainsi s’approprier la
démarche éthique du Groupe. De plus, la pratique de l’auto-
évaluation complète le dispositif existant d’évaluation
externe et elle accélère le processus de mesure et d’analyse
des comportements éthiques du Groupe.
Après deux années et demie, notre travail d’évaluation aura
permis d’identifier plus d’une cinquantaine de bonnes
pratiques que nous classons et formalisons afin de les
diffuser sur notre intranet. 

Et qu’en est-il du whistleblowing, ce “déclenchement
d’alerte” selon la formulation française ? 
Tout collaborateur de Total a la possibilité de saisir le Comité
d’éthique pour informer l’entreprise sur d’éventuelles
pratiques qu’il juge non conformes au Code de conduite,
et ce, en toute confidentialité.
Les questions que peut soulever cette procédure sont assez
souvent abordées dans nos séminaires : nombreux sont ceux
qui souhaitent mieux connaître la frontière entre ce qui
relève de la dénonciation, attitude considérée comme plutôt
répréhensible dans notre culture, et ce qui est de l’ordre du
devoir d’alerte au regard d’une situation à risque d’un point
de vue éthique : non-respect des règles, des standards, etc. 
Nous ne favorisons aucunement la dénonciation, c’est
évident. En revanche, très clairement, nous cherchons à tout
mettre en œuvre pour qu’un salarié confronté à une situation
qu’il ne juge pas correcte d’un point de vue éthique, puisse
s’en ouvrir au Comité d’éthique, en toute sécurité et en toute
confiance.
La loi Sarbanes-Oxley confère une actualité nouvelle à ce
thème pour Total, dont les actions sont cotées aux Etats-
Unis. La conséquence pratique de cette loi pour le Comité
d’éthique est l’extension de sa saisine en 2005 aux
personnes extérieures à l’entreprise pour tout sujet relevant
des domaines financier, comptable ou de contrôle interne ;
le Comité d’éthique doit alors transmettre l’affaire au
directeur de l’Audit Groupe qui l’instruit et tient informé
le Comité d’audit du Conseil d’administration.
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k Respecter les droits 
de l’homme

Comme le rappelle notre Code de conduite, le Groupe adhère aux
principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de
1948.
Cet engagement de respect ne doit souffrir aucune exception, y
compris dans les pays difficiles et instables, parfois en situation
de conflit interne ou externe. Dans ces contextes sensibles, nous
devons faire preuve d’une vigilance accrue, notamment quand il
s’agit d’assurer la sûreté des personnes qui travaillent pour nous
et celle de nos installations.
Le refus d’ingérence dans la vie politique et le respect de la
souveraineté des pays qui accueillent nos activités constituent
des principes de base partout où nous opérons. Cette neutralité
politique ne nous interdit pas d’exprimer notre point de vue
auprès des autorités locales ou nationales sur les sujets
concernant nos activités ou nos partenaires, et notamment sur
le nécessaire respect des droits humains des collectivités
voisines de nos sites.

k Sûreté

Dans les pays où il travaille, le Groupe prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sûreté des salariés et de leurs
familles et réduire les risques auxquels sont exposées les
installations. Ces mesures s’appliquent aussi aux salariés des
sous-traitants qui travaillent sur nos sites. La politique de sûreté
du Groupe repose avant tout sur la prévention et l’anticipation.

En 2004, les pays du Moyen-Orient, le Nigeria, la Bolivie, la
République de Côte-d’Ivoire, le Venezuela et l’Indonésie ont fait
l’objet d’une vigilance particulière. Cela a notamment conduit 
à la création de postes de responsables Sûreté au Nigeria,
en Indonésie et au Qatar (dans ce dernier cas, le responsable
travaille pour nos diverses implantations au Moyen-Orient).
Ce dispositif décentralisé permet de suivre au plus près
la situation et contribue à une meilleure anticipation.

Par ailleurs, dans quatre pays confrontés à de fortes tensions,
Total a adopté des mesures de sécurité spécifiques en 2004.
Il s’agit de :
- La Bolivie où un important gisement de gaz naturel, récemment

découvert par le Groupe, a été à l’origine de conflits
intracommunautaires.

- La Côte-d’Ivoire, où tous les salariés ont dû être évacués les
11 et 12 novembre 2004 suite à de sérieux troubles mettant en
danger les résidents d’origine étrangère ; notre activité a été
redéployée dès le mois de décembre 2004.

- L’Arabie Saoudite, frappée par un attentat à Al Khobar le 29 mai
2004.

- L’Indonésie, où l’ambassade australienne à Jakarta a été
touchée par un attentat le 9 septembre 2004.

Voluntary Principles on Security and Human Rights
(VPSHR)

Le Groupe a diffusé en 2004, à l’attention de ses directeurs
opérationnels, un guide portant sur les VPSHR afin d’en faciliter
la mise en œuvre. Les modalités d’application de ces principes
ont été précisées dans plusieurs domaines : l’analyse des
risques, les relations entre le Groupe et les forces de l’ordre des
pays hôtes, ou encore entre le Groupe et les sociétés de sécurité
privées auxquelles il a recours.
Un consultant issu d’une ONG a permis d’identifier plusieurs
thèmes de travail prioritaires dont notamment :
- la formation aux droits de l’homme du personnel du Groupe et

du personnel des sociétés de sécurité agissant pour nous
comme sous-traitantes 

- le recrutement du personnel de sécurité
- le reporting d’incident.

k Soudan

Total est depuis 1980 titulaire d’un contrat de partage de
production lui donnant comme opérateur le droit d’explorer et de
développer une zone dite Bloc B, située dans le sud-est du pays,
en partenariat avec Marathon Petroleum Sudan Ltd (32,5 %),
Kufpec Sudan Ltd (25 %) et la compagnie nationale Sudapet
(10 %). En 1985, l’insécurité prévalant dans la région a conduit 
le Groupe, en accord avec le gouvernement soudanais, à y
suspendre ses activités d’exploration, tout en conservant le cadre
contractuel.

Fin décembre 2004, Total a signé avec les autorités soudanaises
un accord qui actualise le contrat de 1980. L’objectif visé était
de prendre en compte les nouveaux standards internationaux de
l’industrie, notamment en matière de responsabilité sociale
de l’entreprise, et de définir les conditions d’une reprise des
activités du Groupe au Soudan une fois la paix rétablie.
Nos activités ne pourront effectivement reprendre que lorsque
la sécurité sera devenue effective et durable. Cela implique
notamment l’apaisement des tensions intercommunautaires
et le déminage de la zone des opérations.

Dans l’éventualité d’une reprise de ses opérations, Total a noué
différents contacts avec des ONG et des experts afin d’affiner
sa connaissance de la région et d’être en mesure de mettre en
place, dès que son retour effectif sera envisagé, des programmes
de développement participatif avec les communautés locales
adaptés au contexte et aux enjeux locaux. Cette évaluation
externe aidera aussi le Groupe à assurer le respect de son Code
de conduite et de ses valeurs dans l’exercice de ses activités
au Soudan.

NOTRE PRÉSENCE DANS LES PAYS SENSIBLES
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k Myanmar

La présence de Total au Myanmar depuis 1992, date à laquelle le
projet d’exploitation du gisement gazier de Yadana a été lancé,
continue à susciter des controverses. A ce sujet, deux actions en
justice qui nous paraissent sans fondement, sont pendantes,
l’une en Belgique, l’autre en France. Bien que ce pays ait été
délaissé par certaines compagnies, Total y reste car il est
convaincu que sa présence a des retombées positives durables
pour la Birmanie et qu’elle contribue à faire progresser les droits
de l’homme en particulier dans sa zone d’opération. Cette vision
est confortée par des témoignages de soutien recueillis sur place
et en Asie du Sud-Est, mais certaines ONG et organisations
politiques occidentales défendent un point de vue opposé.

Total partage les préoccupations de la communauté internationale
sur la situation politique et des droits de l’homme en Birmanie.
Nous avions cru dans les perspectives de réconciliation nationale
que paraissaient ouvrir la tenue d’une Convention nationale et la
publication par le Premier ministre de l’époque, M. Khin Nyunt,
d’une “feuille de route” vers une transition démocratique. Même
si ce processus n’est pas formellement remis en cause, la
situation récente n’a montré aucune évolution notable. Le Groupe
croit malgré tout indispensable de maintenir son engagement,
et c’est pourquoi il continue de s’impliquer en 2004 dans des
programmes socio-économiques ou de santé dans la région
du gazoduc de Yadana et dans l’ensemble du pays.

Actions menées dans la région du gazoduc de Yadana

Lancé dès 1995 sur la base d’un dialogue avec les habitants, le
programme socio-économique touche 23 villages dans la proche
région du gazoduc, soit plus de 45 000 personnes. Il comprend
quatre volets : médical et sanitaire, éducatif, soutien au
développement économique, infrastructures.

Plus de 75 000 consultations médicales gratuites ont été
effectuées en 2004 et 12 012 vaccinations réalisées (concernant
aussi bien la tuberculose que la rougeole, le tétanos, l’hépatite B,
la poliomyélite…) ; pour la seule hépatite B, 200 enfants ont été
vaccinés cette année (2 287 depuis 1998). En matière d’hygiène,
les actions menées s’articulent autour de l’éducation sanitaire
(325 réunions d’information en 2004, touchant 10 893 villageois),
les équipements publics et l’approvisionnement en eau potable.

Dans le domaine de l’éducation, on relèvera pour 2004 :
l’aide financière accordée à 311 enseignants et assistants ; 
des programmes de soutien financier aux familles en difficulté,
favorisant l’augmentation constante des jeunes scolarisés 
(8 604 élèves en 2004 contre 8 340 en 2003) ; les classes
d’initiation à l’informatique, créées en 2002 dans le cadre 
du programme socio-économique, ont accueilli cette année 
143 étudiants.

Le soutien au développement économique et aux initiatives
locales repose sur un programme d’aides (Yadana Capital Fund
Contribution) dont le montant s’est élevé à 66 millions de kyats
en 2004 (154 000 dollars). Bénéficiant à 1 100 fermiers,
il vise à les aider à développer leurs activités (commerce,
élevage, agriculture, etc.). Des micro-crédits et des programmes
d’aide à l’agriculture sont aussi mis en place pour encourager les
initiatives locales.

En matière d’infrastructures, l’année 2004 a vu la poursuite de
l’effort de restauration et d’entretien des routes, mais aussi la mise
en place d’un nouveau système d’adduction d’eau ; quatre nouveaux
ponts ont été construits et 88 puits rénovés au cours de l’année.

Actions de portée nationale

Le programme socio-économique soutient depuis 2002 l’action
de lutte contre la cécité menée par la fondation américaine Helen
Keller International, ce qui permet d’aider les départements
concernés de plusieurs hôpitaux et centres ophtalmologiques
dans différentes parties du pays.
Le programme de soutien aux orphelinats de Yangon, lancé en
1998 et qui bénéficie à 1 000 enfants, s’est poursuivi en 2004
avec pour priorités la santé des enfants (suivi médical et
prévention), la nutrition (distribution de certaines denrées),
l’hygiène et l’éducation.

Participation à la lutte contre le sida

Total s’est associé début 2005 à une initiative de santé publique
destinée à accompagner et à soigner les personnes malades
du sida dans la région de Mandalay.

Le 31 janvier, un Memorandum Of Understanding a été signé
entre l’International Union Against Tuberculosis and Lung
Diseases (Union), une association médicale et scientifique
internationale, et la Moattama Gas Transportation Company
(MGTC), société qui réunit les partenaires du projet gazier
Yadana. Cet accord bénéficie de l’appui actif des programmes
nationaux de lutte contre le sida et contre la tuberculose et de
celui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui a fait du
traitement par trithérapie des patients souffrant à la fois de la
tuberculose et du sida un des axes prioritaires de son initiative
3X5 (trois millions de malades soignés en 2005).
La tuberculose est en effet la maladie opportuniste la plus
fréquemment associée au virus HIV, et on estime au Myanmar
que 75 % des personnes séropositives en sont ou en seront
atteintes.
Dans ce contexte, l’Union, active de longue date dans la région
de Mandalay, a souhaité s’associer à un partenaire pour pouvoir
assurer le traitement du sida chez les malades tuberculeux et
séropositifs. MGTC s’est ainsi engagée à financer
l’approvisionnement de l’Union en médicaments antirétroviraux
destinés à soigner les personnes concernées, en conformité avec
les recommandations de l’OMS.

Cette action, qui se déroulera sur cinq ans, représente dans ce
pays la première collaboration entre un organisme scientifique
international et une société privée, avec le support du ministère
de la Santé et de l’OMS. Pour en renforcer l’efficacité, MGTC
soutient la formation, en France, de médecins birmans
spécialisés dans le traitement du sida.
Le professeur Robert Gallo, scientifique américain de renommée
mondiale, qui a contribué à identifier le lien entre le virus VIH et
le sida dans les années quatre-vingt, a assisté à la signature de
l’accord et présidé, à Yangon, un forum technique sur la
prévention et le traitement du sida, auquel la communauté
médicale du pays s’est étroitement associée.
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k Le respect de l’éthique dans 
la fonction achats

Exercer sa responsabilité sociale dans la conduite des achats
signifie pour Total :
- Veiller à la transparence des règles et des pratiques en matière

d’attribution de contrats et de paiements.
- S’assurer que nos fournisseurs et nos partenaires se

conforment aux principes du Groupe en matière d’éthique,
de développement durable, de sécurité et de qualité.

- Faire en sorte que nos achats de biens et de services puissent
contribuer à l’activité et au développement local, en particulier
dans les pays en développement (pour plus de précisions,
voir notre position sur la part locale en page 60 de ce rapport).

Les différentes directions Achats du Groupe s’efforcent de
prendre en compte ces paramètres dans leurs pratiques
quotidiennes.
Ainsi depuis janvier 2005, tous les appels d’offres concernant 
les achats réalisés au niveau du Groupe comprennent, dans leur
grille d’analyse, des critères destinés à évaluer la performance
des fournisseurs en matière de responsabilité sociale
et environnementale.

Connaissance des fournisseurs
On estime à 70 000 les fournisseurs actifs dans le Groupe,
dont les plus importants font l’objet d’un suivi individualisé.
Une partie importante des achats est concentrée sur un
nombre réduit de fournisseurs :
Exploration & Production : 450 fournisseurs = 80 % des
achats (hors projets)
Gaz & Electricité : 300 fournisseurs = 80 % des achats
Raffinage & Marketing : 50 fournisseurs = 50 % des achats 

Processus d’autoévaluation de la fonction Achats

La conduite des achats au Raffinage & Marketing repose
principalement sur deux textes :
- le Code de conduite des achats Raffinage & Marketing, qui

transpose les principes éthiques énoncés par le Code de
conduite du Groupe pour les appliquer à la fonction achat

- le Manuel des pratiques achats dans le Raffinage & Marketing
qui décrit en détails les modes de fonctionnement et les règles
pour chaque étape du processus d’achat.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces règles et de favoriser le
progrès et les échanges de bonnes pratiques, les responsables
Achats du Raffinage & Marketing ont lancé en avril 2004 un outil
d’autoévaluation baptisé PARM (Pratiques achats du Raffinage 
& Marketing) couvrant l’ensemble de la chaîne des achats. Il ne
s’agit pas seulement d’évaluer le respect des règles par les
directions Achats des entités opérationnelles, mais bien par tous
les acteurs qui participent aux processus d’achats : acheteurs,
responsables budgétaires, juristes, fournisseurs, etc.

Cette approche globale s’appuie sur une grille d’analyse de
64 points d’évaluation regroupés au sein de dix chapitres :
objectifs, orientations et stratégie, éthique, organisation,
règlements et règles, management, mesures et pilotage,
ressources, transversalité achats (recherche d’une plus grande
coopération), processus achats, relations fournisseurs, données.
Un système de pondération permet de hiérarchiser les priorités 
et de mettre l’accent sur les principes fondamentaux dans les
achats touchant en particulier au respect des principes d’éthique
des affaires (libre concurrence, confidentialité et équité lors de la
comparaison des offres, etc.) ou d’éthique individuelle (avantages
personnels, cadeaux, conflits d’intérêts, etc.).

La division Contrats-Achats de l’Exploration & Production travaille
selon une structure documentaire tout à fait similaire, basée sur
les guides suivants :
- le Code de conduite des Contrats-Achats de l’Exploration 

& Production
- le référentiel Contrats-Achats de l’Exploration & Production.

En 2004, un outil d’évaluation de la fonction Achats a également
été mis au point et déployé dans les filiales de l’Exploration 
& Production. Cet outil, intitulé IMPACTS (Indice de Management
du Processus Achats, Contrats, Transit et Stock) permet de
mesurer la qualité des activités contrats-achats de la filiale sur
des thèmes comparables à ceux couverts par le système PARM
de la branche Raffinage & Marketing.

L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES

Répartitions des achats par branche en 2004

■ Chimie

■ Exploration & Production

■ Raffinage & Marketing

■ Gaz & Electricité

■ Holding

47 %

28 %

23 %

1 % 1 %

Les achats de Total ont représenté 23 milliards d’euros
en 2004.
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De l’appel d’offres à l’exécution du contrat :
comment s’assure-t-on du respect de nos critères
Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) par nos
fournisseurs ? 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales étapes de la
procédure qui, de l’appel d’offres jusqu’à la fin du contrat,
permet au Groupe de s’assurer du respect par ses fournisseurs
des principes de sa politique HSE.

k Actions pour le respect des
règles de concurrence

Le Code de conduite rappelle que le Groupe veut et doit respecter
les lois et règlements en matière de concurrence. Les enquêtes
de concurrence, dont certaines sociétés du Groupe ont été
l’objet, ont conduit l’ensemble du Groupe à poursuivre et à
renforcer les actions de formation et de sensibilisation de ses
collaborateurs afin d’assurer le plein respect de ce principe.
En témoignent, entre autres actions menées par les branches
du Groupe, les nouvelles initiatives d’Arkema lancées en 2004,
initiatives qui viennent compléter un dispositif de références
et de formation qui se renforce d’année en année.
Le Code de conduite en matière de concurrence, Compliance
Program, lancé en 2001 par la branche Chimie, a en effet été
sensiblement développé en 2004 au sein d’Arkema et de ses
filiales. Il a été demandé à tous les responsables d’unités
opérationnelles (business units) et de filiales de mettre en place
au sein de leur organisation, et sous leur responsabilité,
une procédure garantissant le respect des règles énoncées.
Simultanément, des actions d’évaluation de l’application des
procédures prévues par le Compliance Program ont été réalisées
dans six business units. Elles ont permis de constater la bonne
mise en œuvre du Compliance Program au sein de ces entités
et ont donné lieu dans certains cas à des recommandations.
En 2004, les juristes ont par ailleurs organisé des séances
de sensibilisation destinées à présenter aux collaborateurs
commerciaux les règles de concurrence. Un module de
sensibilisation électronique a également été mis en place.

Dans le Raffinage & Marketing, la formation au respect de
bonnes pratiques de libre concurrence fait également l’objet 
d’un programme spécifique depuis 2001. Les actions de
sensibilisation sont complétées par le manuel Le Droit de la
concurrence au quotidien diffusé depuis 2003 auprès de
l’ensemble des collaborateurs de la branche Raffinage
& Marketing et traduit en six langues.

Terminal pétrolier aux Philippines. Le panneau vise à sensibiliser
l’ensemble des personnes travaillant sur le site aux impératifs de
sécurité : il indique le nombre d’heures travaillées sans accident.

a. Rappel au responsable opérationnel du fournisseur 
des engagements et objectifs HSE pris lors de la signature 
du contrat.

b. Sur les chantiers : affichage des objectifs et des résultats afin
que tous les salariés se sentent concernés par les règles HSE.
Par exemple, pour la sécurité : affichage du taux d’accidents
et des règles à respecter.

c. Suivi de la performance du fournisseur et mise en place
d’incitations pour le fournisseur et ses salariés.
Par exemple pour la sécurité : si les objectifs en termes de
taux de fréquence des accidents sont atteints, un bonus est
octroyé aux salariés du fournisseur.

d. Suggestions pour définir des mesures correctrices quand
les objectifs ne sont pas tenus.

a. Envoi par les fournisseurs d’un dossier constitué de deux
enveloppes distinctes : “enveloppe technique” et “enveloppe
coûts”.

b. Examen de l’enveloppe technique qui comprend notamment
les critères en matière de HSE.
Notation de chaque critère : tout fournisseur qui obtient
moins de 3/5 sur les critères HSE est automatiquement
écarté sans examen de la seconde enveloppe.

c. Examen de l’enveloppe coûts uniquement pour les
fournisseurs ayant obtenu une note technique suffisante.

4. ADMINISTRATION DU CONTRAT

1. APPEL D’OFFRES

2. SELECTION

3. CHOIX DU FOURNISSEUR ET 
SIGNATURE DU CONTRAT



Gouvernance

k Missions et composition

Les principales missions du Conseil sont de désigner les
mandataires sociaux chargés de diriger la société, de contrôler
la gestion de l’entreprise, de définir la stratégie de Total et
de veiller à la qualité de l’information fournie aux actionnaires
et aux marchés financiers.
Composé du Président-directeur général et de quatorze
administrateurs, il se réunit au moins quatre fois par an et
chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il procède, à intervalles réguliers, n’excédant pas plus de trois
ans, à une évaluation de son propre fonctionnement. Une
première évaluation a été réalisée en décembre 2003 et a donné
lieu à un débat du Conseil lors de sa réunion du 18 février 2004.

L’indépendance des administrateurs composant le Conseil est
examinée chaque année par celui-ci et l’a été pour la dernière
fois le 16 février 2005. Le critère d’indépendance retenu par le
Conseil est l’absence de relations significatives avec la société,
son Groupe ou sa direction pouvant compromettre la liberté de
jugement de l’administrateur. Cette appréciation fait l’objet d’un
examen par le Comité de nomination et des rémunérations. Treize
administrateurs satisfont au critère d’indépendance en 2004.

k Les travaux du Conseil
d’administration en 2004

Le Conseil s’est réuni huit fois en 2004 avec un taux 
de présence de l’ensemble des administrateurs de 81 %.
Ses travaux ont notamment porté sur le budget de 2004, sur les
comptes, la politique d’assurance, le projet de réorganisation
de la branche Chimie de Total, la stratégie de la branche Gaz 
& Electricité, le plan à long terme de la branche Exploration 
& Production, celui de la branche Raffinage & Marketing.
Il s’est penché sur la stratégie du Groupe en étudiant son plan 
à cinq ans.

Total s’est doté depuis de nombreuses années d’un régime
de gouvernement d’entreprise ; il l’a adapté régulièrement
au renforcement des exigences en ce domaine.
Le gouvernement d’entreprise de Total a pour instances
principales le Conseil d’administration, dont les normes de

fonctionnement sont fixées par une Charte des administrateurs
datant de 2003, et l’Assemblée générale des actionnaires.
Deux comités mis en place dès 1995, le Comité d’audit et
le Comité de nomination et des rémunérations, complètent
ce dispositif de gouvernance.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nos principes et règles de gouvernance font l’objet d’une présentation détaillée dans
le rapport annuel du groupe Total disponible sur le site internet www.total.com.
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Le Comité d’audit et le Comité de nomination et des
rémunérations ont pour vocation de renforcer le gouvernement
d’entreprise de la société en préparant les décisions du Conseil
d’administration dans leurs domaines de compétence.

k Le Comité d’audit

Il assiste le Conseil d’administration pour que celui-ci puisse
s’assurer de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité de
l’information fournie aux actionnaires et aux marchés financiers.

S’agissant des commissaires aux comptes, le Comité d’audit
participe à leur désignation, veille à leur indépendance et propose
leur rémunération ; il évalue les procédures de contrôle interne.

Le Comité d’audit est actuellement composé de trois
administrateurs indépendants et présidé par M. Jacques
Friedmann, qui joue en son sein le rôle d’“expert financier”.

En 2004, le Comité s’est réuni à sept reprises avec un taux
de présence de 100 %. Outre l’examen des comptes et de la
situation financière du Groupe, les travaux du Comité d’audit ont
notamment porté sur les thèmes suivants : le projet de rapport
du Président sur le contrôle interne, le processus d’évaluation
des réserves d’hydrocarbures du Groupe, le passage aux
nouvelles normes comptables IAS-IFRS et les travaux menés au
sein du Groupe sur le cadre de contrôle interne en vue
de l’application de la loi Sarbanes-Oxley.

k Le Comité de nomination 
et des rémunérations

Il examine les politiques de rémunération des administrateurs
et des principaux dirigeants et propose les rémunérations du
mandataire social. Il suggère les personnes susceptibles d’être
nommées administrateurs ou dirigeants mandataires sociaux et
propose au Conseil les règles concernant la gouvernance de
l’entreprise.
Le Comité s’est réuni deux fois en 2004 avec un taux de
présence de 66,6 %. Ses membres sont MM. Bertrand Collomb,
Michel Pébereau et Serge Tchuruk, tous administrateurs
indépendants. Il est présidé par M. Pébereau.
Dans sa séance du 18 février 2004, le Conseil a établi la liste
des administrateurs indépendants de Total : répondent aux
critères d’indépendance MM. Bouton, Collomb, Desmarais,
Friedmann, Jacquillat, Jeancourt-Galignani, Mme Lauvergeon,
MM. Lippens, Pébereau, de Rudder, Sarrazin, Tchuruk et Vaillaud.

LES COMITÉS DU CONSEIL

Le contrôle interne a pour but d’assurer la protection de
l’entreprise.
Le cadre de contrôle interne de Total est celui du COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission). Selon ce référentiel, le contrôle interne est un
processus destiné à fournir une assurance raisonnable sur les
points suivants : la maîtrise des risques liés aux opérations,
la fiabilité des informations financières et la conformité des
actions de l’entreprise aux lois et réglementations en vigueur.

L’évaluation des risques incombe en premier ressort à chaque
centre de profit directement concerné, avec le concours des
fonctions de support dont il peut avoir besoin (Ressources
humaines et Communication, Finances, Juridique, Environnement,
Développement durable, Sécurité industrielle, Ethique…).

Les activités de contrôle s’articulent autour d’un plan stratégique
revu annuellement, d’un budget annuel, d’un reporting financier
mensuel analysant les écarts avec le budget, de consolidations
de comptes trimestriels rapprochés avec le reporting.

Ces activités portent également sur les engagements
d’investissements et de dépenses validés par le Comité exécutif
du Groupe ou par les Comités de direction de chaque secteur
d’activité en fonction des seuils définis par la direction générale.
L’audit du système de contrôle interne incombe à la direction de
l’Audit Groupe qui accomplit sa mission au service des centres
de profit, des fonctions de support, de la direction générale 
et du Comité d’audit, et qui doit veiller à la conformité du
fonctionnement du Groupe au cadre du contrôle interne.

LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE
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Sécurité industrielle

k Réduire le nombre d’accidents
au poste de travail

Début 2002, Total s’est engagé dans un plan sur quatre ans,
visant à réduire de 60 % la fréquence des accidents au poste
de travail. L’indicateur que nous utilisons pour suivre ces progrès
est le TRIR (Total Recordable Injury Rate ou Taux de fréquence des
accidents déclarés), qui mesure le nombre d’accidents par million
d’heures travaillées. Ce plan entre dans sa dernière année,
et les résultats sont en ligne avec l’objectif. En 2004, nous avons
enregistré 7,4 accidents par million d’heures travaillées en
moyenne dans le Groupe, pour un objectif de 8,5. Nous voudrions
en 2005 abaisser ce taux autour de 6,2 accidents par million
d’heures travaillées, conformément à notre plan pluriannuel
de réduction des accidents. Malgré ces efforts, le groupe Total
déplore le décès de seize personnes à leur poste de travail

en 2004, dont quatorze employés d’entreprises extérieures.
Ce bilan est malheureusement en hausse par rapport à l’an passé.
Chacun de ces accidents a fait l’objet d’une enquête particulière
et de plans d’action. Les accidents de la route en constituent,
comme les années précédentes, la cause principale, et les
réduire est un des principaux axes d’amélioration de la sécurité.

En 2004, une directive sur les “comportements de sécurité” a été
publiée, qui a pour but de renforcer la culture de sécurité au sein
du Groupe. Notre action s’appuie pour cela sur le rôle d’exemple
que doit tenir l’encadrement et sa présence sur le terrain.
Par exemple, les directeurs d’entité, de filiales ou de branches, se
rendent régulièrement sur les sites pour des visites dédiées à la
sécurité. Cette pratique, appelée “tour de sécurité”, se généralise
dans tout le Groupe. La directive entend également inciter
le personnel à adopter un comportement actif en matière de
sécurité, par exemple pour signaler les situations à risques.

Les deux composantes de la politique de sécurité de Total sont
la sécurité opérationnelle, en particulier au poste de travail, et la
maîtrise des risques technologiques, pour prévenir les accidents
dans nos installations. Les risques liés à nos opérations de transport

relèvent de ces deux catégories. Les grands axes de la politique de
sécurité sont précisés par des directives sécurité Groupe, déclinées
dans chacune de nos entités, afin qu’ils soient appliqués par toutes
les structures et tous les personnels concernés.

PROMOUVOIR UNE CULTURE DE SÉCURITÉ
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k Renforcer la sécurité
des entreprises extérieures 

En 2004, les personnels d’entreprises extérieures ont travaillé
182 millions d’heures sur un total de 397 millions d’heures
travaillées pour le compte du Groupe, soit 46 % du temps total.
Les travaux effectués par ces personnels sont spécialisés :
construction, maintenance, transport, etc. et souvent très
différents de ceux de notre cœur de métier (procédés associés
au pétrole et à la chimie). Ces savoir-faire sont indispensables
à nos activités qui doivent faire appel à des compétences
particulières, notamment à l’occasion des grands arrêts
de maintenance et des chantiers associés à la réalisation
d’investissements. Total considère la sécurité de ces
intervenants extérieurs avec la même attention que celle portée
à son personnel propre. Le Groupe a donc développé des actions
en collaboration avec ces entreprises pour renforcer leur sécurité.
A ce titre, des règles harmonisées de sélection des intervenants
extérieurs sont en vigueur dans le Groupe. Certaines étapes clés
doivent être respectées : sélection rigoureuse des entreprises,
analyse conjointe des risques, formation, supervision, évaluation,
retours d’expérience… dans une dynamique de progrès et de
fidélisation des meilleurs intervenants.

Depuis fin 2001, la fréquence des accidents impliquant des
personnels d’entreprises extérieures connaît une baisse du même
ordre que celle observée pour le personnel du Groupe.
Nous poursuivons en 2005 notre effort en facilitant l’application
à travers le Groupe des mesures de sécurité concernant ces
personnels d’entreprises extérieures. Nous ciblons en particulier
notre action sur les activités les plus dangereuses.

Entretien avec Wouter Raemdonck
Directeur de la raffinerie de Port Arthur aux Etats-Unis

Lors du dernier grand chantier de la raffinerie de Port
Arthur, votre bilan sécurité a été de 530 000 heures

travaillées sans accident. Quelle était
la nature de ce projet ?

Pour répondre à une récente
réglementation américaine,

la raffinerie de Port Arthur 
a dû construire en 18 mois
une nouvelle unité
d’hydrotraitement des
essences, pour un budget de

65 millions de dollars. Malgré
un calendrier très serré, le

chantier s’est terminé avec quatre
mois d’avance, et un budget

sensiblement plus faible que le devis initial.
Mais notre principale satisfaction reste qu’en 530 000
heures travaillées, dont 364 000 heures pour les opérations
de construction, nous n’avons enregistré aucun accident
du travail. 

Quels ont été vos critères de sélection des entreprises
extérieures pour ce chantier ? 
Les entreprises extérieures ont une place primordiale sur un
tel chantier. Nous sommes donc partis d’un postulat simple
pour choisir ces intervenants : “ceux qui connaissent bien
leur travail sont ceux qui l’exécutent en toute sécurité”.
Nous avons ainsi privilégié les entreprises qui connaissaient
le mieux les règles de sécurité de Total. Des professionnels
de la sécurité ont été engagés pour superviser le chantier,
ce qui s’est révélé largement justifié au vu des résultats
obtenus. 

Comment concilier vos contraintes industrielles
et l’objectif “accident zéro” ?
Je crois que l’objectif “accident zéro” est atteignable. Trois
conditions doivent être réunies pour cela. Premièrement,
nous avons imposé un standard de sécurité unique et clair
entre la raffinerie et ses entreprises extérieures.
L’engagement en faveur de la sécurité est un devoir pour
chacun, qu’il s’agisse de la direction, des techniciens,
des ouvriers ou encore des sous-traitants. Deuxièmement,
la transparence est essentielle. Des réunions quotidiennes
de sécurité étaient organisées à tous les niveaux : ouvriers,
agents de maîtrise, direction. Chacun avait conscience que
la sécurité ne se négocie pas, même si nous avions dû
prendre du retard sur le calendrier. Enfin, nous avons
favorisé un environnement de confiance. C’est en
encourageant les individus et les équipes que l’on progresse
collectivement. C’est pourquoi nous avons mis en place des
programmes de reconnaissance qui ont joué sur l’émulation
du personnel. L’intervention immédiate et non répressive des
professionnels de sécurité en cas de geste dangereux a,
dans ce cadre, tenu une place significative.
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k Réduire le nombre d’accidents
de la route 

La conduite automobile est la première cause d’accidents mortels
pour Total, avec dix décès accidentels sur seize en 2004. Six de
ces accidents se sont produits sur la route, et quatre à l’intérieur
de nos sites. Une directive sécurité particulière guide les
différentes actions en matière de sécurité routière. En 2004, le
déploiement de cette directive s’est poursuivi à travers chacune
de nos entités dans le monde. Des campagnes interbranches
de sensibilisation au risque routier ont été lancées : diffusion
en cinq langues d’affiches représentant les règles cardinales de
la conduite automobile, distribution de guides du conducteur, etc.
Cette mobilisation vise à terme tous les conducteurs : les grands
rouleurs, les chauffeurs routiers, les commerciaux et les
conducteurs occasionnels.

Analyse des accidents de la route 
L’analyse des accidents routiers a été développée en 2004.
Tous les accidents doivent faire l’objet d’une étude
systématique. Une fiche d’analyse permet à la personne
accidentée et à son responsable hiérarchique de recenser
les points critiques et de s’interroger sur la préparation du
déplacement, l’état du matériel utilisé, l’environnement 
de la conduite et le comportement du conducteur au volant.
L’objectif est d’identifier les causes de l’accident, de mettre
en évidence les facteurs de risque et d’établir des actions de
prévention. Les accidents les plus graves font l’objet, quant
à eux, d’un traitement (enquête, retour d’expérience, etc.)
analogue à celui mis en œuvre pour les accidents industriels.

Un réseau de correspondants chargés de la prévention du risque
routier au sein de chaque entité, sera créé en 2005 afin de
transmettre les bonnes pratiques de conduite dans le Groupe.
Enfin, pour diminuer les accidents à l’intérieur de nos usines,
un guide de maîtrise des risques liés à la circulation sur site
sera diffusé dans l’ensemble du Groupe.

Campagne de sensibilisation du grand public sur
le réseau de distribution en France
Total a poursuivi en 2004 son partenariat initié en 2003 avec
La Prévention Routière. Le volet citoyen de ce partenariat
passe par la sensibilisation du grand public à la sécurité
routière au travers de notre réseau de 4 000 stations-service
dans l’Hexagone. 150 000 kits de “bonne conduite” ont été
distribués le week-end de Pâques sur nos stations
d’autoroute. Chaque pochette contenait un brassard de
sécurité, un magazine familial, un jeu pour les enfants et un
DVD avec des conseils pratiques pour une route sans danger.
La série de films courts intitulés Questions de conduite,
diffusée tout l’été sur la chaîne française TF1, avec le
champion auto-moto du rallye Paris-Dakar Hubert Auriol,
est le fruit de ce travail en commun. Fatigue au volant,
pneus sous-gonflés, dépassement de poids lourds, freinage
d’urgence… Une cinquantaine de thèmes ont été expliqués
à une heure de grande écoute.

150 000 kits de “bonne
conduite” ont été
distribués le week-end
de Pâques sur nos
stations-service
d’autoroute en France.
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k Maîtrise des risques
technologiques

De nombreux sites industriels opérés par Total dans le monde
présentent des risques technologiques liés aux procédés mis
en œuvre et au caractère toxique, explosif ou inflammable des
produits utilisés. La gestion de ces risques doit s’effectuer de
manière harmonisée, en tenant compte de l’évolution des
techniques. Notre action vise à réduire les risques au niveau le
plus faible qu’il est raisonnable d’atteindre, tant pour le personnel
à l’intérieur de nos sites industriels que pour leur environnement
extérieur.

Chaque nouveau projet ou modification significative d’installations
existantes fait l’objet d’une analyse des risques qui est ensuite
périodiquement réévaluée. Total s’est doté, fin 2004, d’une
méthodologie unique qui décrit les principes d’analyse
des risques technologiques, formulée par une directive
sécurité. Elle s’applique aux divers types d’installations
exploitées, dans tous les pays et par les différentes
branches. Une meilleure connaissance des risques
d’un site permet de définir des programmes
d’amélioration de la sécurité et de mettre en place des
mesures de prévention et de protection pour réduire les
probabilités d’occurrence d’accidents, ou la gravité de
leurs conséquences.

Bilan du plan d’investissements
Total a adopté début 2002 un plan de renforcement de la
sécurité doté d’une enveloppe d’investissements de 500
millions d’euros sur quatre ans. Ces moyens supplémentaires
ont été utilisés essentiellement par la Chimie et le Raffinage
& Marketing, et consacrés aux deux tiers à nos installations
industrielles situées en France, où nous comptons
historiquement un grand nombre d’usines et de raffineries.
La modernisation des salles de contrôle et l’amélioration 
de la sécurité des stockages de produits dangereux, toxiques
ou inflammables, ont été les principales cibles de ces
investissements.

En France, trois sites pilotes développent, en étroite collaboration
avec le ministère de l’Ecologie et du Développement durable,
les éléments techniques nécessaires à l’élaboration de plans de
prévention des risques technologiques en application de la loi
du 30 juillet 2003 (lire ci-contre). Par ailleurs, Total s’attache
à ouvrir un espace de dialogue autour de ses sites industriels,
en s’inscrivant dans la démarche de création des comités locaux
d’information et de concertation. Autour de la raffinerie de Feyzin,
par exemple, le plan “paré” (pour préparer, anticiper, réagir et

expliquer), a été élaboré par la municipalité : il vise à informer
la population environnante des activités du site, et de la conduite
à tenir en cas d’urgence. Un dispositif d’appels individuels
automatisés, complémentaire à la sirène d’alerte, est en place,
ainsi qu’une procédure de prise en charge de la population
en cas d’accident.
En 2005, nous déployons la directive sur l’analyse des risques
dans toutes les filiales ou unités du Groupe. Nous veillons
également à construire un processus de dialogue efficace 
au sein des comités locaux d’information et de concertation, en
cohérence avec l’élaboration des plans de prévention des risques
technologiques. Au niveau mondial, nous étudions la transposition
de ces démarches, et notamment celle visant à une surveillance
de l’urbanisation autour des sites industriels.

Entretien avec Claire Theillère
Assistante technique d’exploitation à l’usine

chimique de Mazingarbe en France

Pourquoi l’usine de Mazingarbe
était-elle volontaire pour
expérimenter les plans

de prévention des risques
technologiques ?

L’usine de Mazingarbe produit 150 000
tonnes de nitrate d’ammonium industriel

et 250 000 tonnes de fertilisant tous les ans.
L’ensemble de la production est certifié ISO 9001. Depuis fin
2001, nous sommes engagés dans un important travail de
réduction des risques à la source. Les plans de prévention
des risques technologiques, institués par la loi du 30 juillet
2003, visent à limiter l’exposition des populations aux
conséquences d’un éventuel accident industriel. Devenir un
site pilote d’expérimentation de la démarche des plans de
prévention des risques technologiques, en France et pour
Grande Paroisse, filiale de Total, prolongeait l’effort engagé
et permettait de renforcer notre démarche.

Comment pérenniser la maîtrise de l’urbanisation autour
d’un site industriel ?
Pour commencer, nous avons étudié 18 scénarios d’accidents
potentiels du site, dont nous avons estimé la gravité,
la probabilité et la cinétique. Au terme de cette analyse,
il s’avère que deux scénarios pourraient entraîner des effets
toxiques à l’extérieur du site. Nous avons donc confronté
l’impact potentiel de ces effets autour de l’usine
à la présence d’habitations, d’entreprises, des infrastructures
de transports environnantes, etc. Ce travail permet d’établir
une carte des risques, en accord avec les pouvoirs publics et
les collectivités territoriales. Elle délimite trois zones de
protection et de maîtrise de l’urbanisation autour du site. 

ASSURER LA SÉCURITÉ DE NOS OPÉRATIONS 
ET INSTALLATIONS 
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Ces zones d’expropriation, de délaissement et de préemption
seront ensuite confirmées par l’autorité préfectorale. Grâce
aux travaux entrepris depuis 2001 et terminés en 2004, les
conséquences de la plupart de nos risques restent confinées
à l’intérieur du site.

Quelles sont les conséquences de votre engagement dans
le plan de prévention des risques technologiques ?
L’effet est bénéfique à plusieurs titres. Techniquement
d’abord, puisque nous connaissons mieux nos risques, et
que nous avons développé des moyens avancés pour les
réduire et les maîtriser. Pour l’activité industrielle ensuite :
l’amélioration générale de la sécurité conforte le site, dont
la pérennité pourrait être mise en cause s’il n’était pas sûr.
Humainement enfin, car tout le personnel s’est impliqué
dans l’élaboration des éléments nécessaires à la mise sur
pied du plan de prévention des risques technologiques
(exploitants, instrumentistes, électriciens, etc.). Chacun
a pris conscience de l’importance de son rôle dans
l’application des mesures de maîtrise du risque et dans le
contrôle de leur efficacité. Cela est d’autant plus important
que le personnel vit souvent à proximité de l’usine.

k Renforcer nos systèmes
de management de la sécurité 

Les systèmes de management de la sécurité (SMS) s’appuient
sur un ensemble de principes d’organisation et de bonnes
pratiques de sécurité reconnus par l’industrie. Ils impliquent
de définir une politique et des objectifs de sécurité, de mettre
en place les moyens pour les atteindre, de mesurer les résultats
et d’ajuster les plans d’action. Ils permettent ainsi un progrès
permanent en matière de sécurité. Au sein du Groupe, chaque
entité a défini son propre système de management de la sécurité
en fonction de ses spécificités : métier, niveau de risque des
activités, taille de ses sites, etc. Par ailleurs, les sites doivent
être périodiquement audités au moyen de protocoles
internationalement reconnus, afin d’évaluer l’efficacité de leur
organisation. Ainsi, l’International Safety Rating System (ISRS) de
la société DNV sert à l’évaluation des systèmes de management
de la sécurité du Raffinage et de la Chimie, tandis que les dépôts
pétroliers, installations moins complexes, sont audités suivant une
grille simplifiée ISSSRS, plus adaptée à l’activité des petits sites.

Systèmes de management de la sécurité :
généralisation depuis les petites stations
d’embouteillage de gaz jusqu’aux grands sites
pétrochimiques 
Le système de management de la sécurité du site de Total
Maroc à Berrechid a été le premier, parmi neuf autres sites
du Marketing en Afrique, à être certifié en 2004. Ce site
d’embouteillage de GPL et de conditionnement de lubrifiants,
dans la région de Casablanca, emploie une centaine de
personnes. Après un an de préparation, son SMS a obtenu
le niveau 3, sur une échelle de 0 à 4, lors de l’audit ISSSRS.
De son côté, l’organisation de la plate-forme pétrochimique de
Gonfreville, près du Havre, a également été certifiée en 2004.
Ce site, qui est l’un des plus importants du Groupe avec un
millier de personnes, a obtenu le niveau 8 de l’ISRS, sur une
échelle de 0 à 10.

L’évaluation des systèmes de management de la sécurité se
concentre en priorité sur les sites à risques technologiques.
Fin 2004, 58 % de ces activités avaient un système de
management de la sécurité audité avec des protocoles
internationalement reconnus. Notre objectif est de couvrir
la quasi-totalité du périmètre, au plus tard fin 2009.

Le système de management de la sécurité de la plate-forme
pétrochimique de Gonfreville, en France, a obtenu le niveau huit
sur dix de l’ISRS en 2004.
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k Développer le retour
d’expérience 

Dans notre industrie, les activités à risques présentent
souvent des similitudes d’un site à l’autre, que ce soit
à l’intérieur d’une même branche ou même entre
branches. L’analyse des accidents et presque-
accidents, le partage des bonnes pratiques et
des initiatives réussies, sont donc importants pour
améliorer la sécurité de notre personnel et de nos
installations. Ces retours d’expérience sont
formalisés dans des fiches, résumant de manière
synthétique les principales données à retenir d’un
accident ou presque-accident : ses circonstances et
conséquences, l’analyse qui en a été faite et les leçons tirées,
sous la forme de recommandations pratiques applicables dans
des activités semblables. Ces documents permettent aux équipes
d’opération d’étudier si un accident comparable est susceptible de
se produire sur leur site, et de prendre le cas échéant les mesures
correctives (lire ci-contre). En 2004, une centaine de fiches de
retours d’expérience ont été émises pour l’ensemble du Groupe,
et largement diffusées entre les différentes branches. Sont venus
s’y ajouter les retours d’expérience propres à certains métiers, qui
sont diffusés par des associations professionnelles. C’est le cas
par exemple de l’International Association of Drilling Contractors,
pour les activités de forage de l’Exploration & Production. Ces
fiches sont disponibles sur notre intranet, via une base de données
fonctionnant par mots-clés, consultable dans toutes les entités
du Groupe.

L’analyse des accidents et presque-accidents a également montré
que le danger de certaines activités pouvait parfois être sous-
estimé sur certains sites, alors qu’il est correctement maîtrisé
ailleurs. Il a été décidé de regrouper les bonnes pratiques issues
de ces analyses dans des guides organisés par thème. Un guide
sur les dangers de l’électricité statique est déjà disponible.
D’autres guides sont actuellement en préparation.

Entretien avec Terry Cooper
Directeur Santé, Sécurité et Environnement de Total Exploration

& Production UK au Royaume-Uni 

Pourquoi faire un CD-Rom sur un quasi-
accident à la plate-forme Alwyn North en

mer du Nord ?
Le 25 juillet 2003, une fuite importante
de gaz et de condensat est survenue sur
la plate-forme pétrolière NAB du champ
d’Alwyn North en mer du Nord.

Le personnel qui s’y trouvait a
immédiatement été évacué vers la plate-

forme voisine. Si le nuage résultant de la
fuite s’était enflammé, cela aurait pu provoquer

une catastrophe majeure. Heureusement, cela n’a pas
été le cas, et il n’y a eu ni blessé ni intoxication. Nous
considérons qu’un accident n’est pas une fatalité, et nous
avons le devoir d’en tirer des enseignements. C’est pourquoi
nous l’avons analysé en détail, et souhaité partager le plus
largement possible les leçons tirées de cet événement. Il
nous a semblé plus efficace de faire ce retour d’expérience
en utilisant les fonctionnalités multimédias d’un CD-Rom
plutôt que de nous contenter du support papier habituel.

Quelles étaient les conditions de réalisation de ce disque
intitulé Watch, listen, learn ?
Ce disque devait être clair, visuel et informatif. Lors d’une
présentation classique, les gens regardent surtout les photos
et ne lisent pas le texte. Aussi, nous avons insisté sur les
images, avec des vidéos, des animations graphiques et des
photos du site, accompagnées d’une voix narrative pour
expliquer chaque étape. Ce disque associe la présentation
de l’accident à l’analyse issue de l’enquête.
Il peut être regardé et écouté par tous nos personnels, qui
peuvent ainsi s’approprier la leçon apprise à cette occasion. 

Comment a été perçue cette innovation dans l’industrie
pétrolière ?
La première fois que ce disque a été présenté sur Alwyn,
la discussion qui a suivi a duré deux heures. Tous les
personnels présents, de l’encadrement à l’opérateur, ont
réagi. Puis ce disque a été diffusé sur tous les sites offshore
opérés par Total en mer du Nord, et finalement à travers tout
le Groupe. J’ai appris qu’il avait été vu jusqu’en Indonésie.
Les autres compagnies pétrolières ont apprécié notre
transparence et retenu l’intérêt pédagogique. Le format du
CD-Rom peut donc être efficace pour communiquer à grande
échelle sur un sujet sensible.

Le CD-Rom Watch, listen, learn associe la présentation d’un
accident survenu sur une plate-forme pétrolière en mer du Nord
à l’analyse issue de l’enquête.
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k Se préparer aux situations
d’urgence 

Du fait de sa dimension, de la diversité de ses implantations et
surtout des risques industriels liés à ses activités, Total peut être
confronté à des situations d’urgence, et ce, malgré les efforts
permanents pour renforcer la sécurité. Ces situations d’urgence
sont susceptibles d’évoluer en crise, et nécessitent de ce fait
une organisation et une réponse adaptées. La nature et les
origines de ces crises sont variées : accident industriel (sur un site
ou à l’occasion d’un transport ou d’une livraison par exemple),
catastrophe naturelle (cyclone, raz-de-marée, tremblement de
terre, etc.), crise de sûreté (émeutes dans des pays instables,
conflits armés, terrorisme, etc.), crise sanitaire, médiatique,
informatique… 

Pour chacune de ces situations il existe plusieurs scénarios
possibles. Chacun d’eux impose de parvenir à une bonne
coordination de toutes les entités concernées, et de mobiliser
rapidement un réseau pluridisciplinaire de compétences. Total
se donne les moyens de faire face à cette diversité de crises
potentielles, afin d’en maîtriser l’extension et d’en limiter
les conséquences. Pour être solide et opérationnelle, notre
organisation de crise se développe sur trois niveaux :
- au niveau local, site ou filiale, un responsable des opérations

gère la situation sur le terrain au sein d’une cellule de crise,
pour un retour à la normale aussi rapide que possible

- au niveau de la branche, une cellule de management de crise
mobilise une équipe pluridisciplinaire (sécurité, environnement,
santé, communication, ressources humaines, juridique, etc.)
pour évaluer la situation et optimiser la gestion de la crise 

- à l’échelle du Groupe, une cellule stratégique est mobilisée
si nécessaire pour prendre le recul adéquat, et anticiper
les décisions à prendre à plus longue échéance.

En 2004, une douzaine de cellules de management de crise
ont été mobilisées au niveau des branches. La gestion de ces
différentes crises a confirmé l’importance d’une organisation
efficace et réactive. Dans ce domaine, l’effort d’amélioration
a porté sur trois axes :
- la mise en place et l’extension progressive d’une centrale

d’appels spécialisée, sécurisée et multilingue permettant une
prise en charge fiable et la traçabilité des appels d’urgence

- le développement de systèmes d’information sur les risques
avec la rationalisation des fiches de données de sécurité pour
chaque produit commercialisé par Total, et l’amélioration des
fiches de risques industriels pour les sites à risques
technologiques

- enfin, les formations et les exercices de gestion de crise se sont
poursuivis à un rythme soutenu : une cinquantaine d’exercices
au niveau du Groupe, ainsi qu’une trentaine de stages de
formation ont été organisés dans l’année.

Les objectifs d’amélioration à venir doivent nous permettre de
maintenir un haut niveau de préparation aux situations d’urgence.
Cela se traduira d’abord par la formalisation des retours
d’expérience qui seront systématisés à l’issue de chaque
mobilisation d’une cellule de management de crise. En outre,
le réseau de compétences constitué des correspondants “crise”
identifiés dans chaque branche ou activité sera développé
et animé, afin de garder toute son efficacité.

Douze crises majeures, aux impacts différents,
ont été gérées en 2004.
Total a mobilisé douze cellules de management de crise
en 2004. Les événements à l’origine de ces mobilisations
reflètent la diversité des risques auxquels le Groupe
se prépare.
Une crise “produit”, par exemple, en Tunisie au mois de juillet.
De l’essence sans plomb a été mélangée accidentellement à
du pétrole lampant dans un dépôt, et une partie de ce mélange
livrée à nos clients. Cette erreur a été directement gérée au
niveau local, en coordination avec la cellule de crise branche.
Nous avons pu tracer et récupérer le produit pour éviter
l’accident.
Dans le domaine des risques naturels, les plans d’évacuation
de nos sites offshore ont été efficacement mis en œuvre lors
du passage du cyclone Ivan, dans le golfe du Mexique,
au mois de septembre.

Au niveau de la branche, une cellule de management de crise
mobilise une équipe pluridisciplinaire pour évaluer la situation et
optimiser la gestion de crise.
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k Développer le reporting et
les analyses de risques transport 

Le pétrole brut, le gaz naturel, les produits chimiques
ou pétroliers sont transportés chaque jour par mer ou
sur la terre, depuis le producteur jusqu’au
consommateur. Pour ce faire, nous opérons plus
de 21 000 kilomètres de pipelines sur les cinq
continents, et intervenons dans près de 200 ports
et terminaux. En Europe, le Groupe transporte
par voie terrestre 80 millions de tonnes de produits
pétroliers et chimiques chaque année. Du puits de
pétrole jusqu’à la pompe à essence ou aux portes de
l’usine chimique, nous cherchons en permanence à nous
assurer de la sécurité des opérations de transport de nos
produits. L’analyse précise des risques liés aux transports est la
condition d’une sécurité efficace. C’est pourquoi le Groupe
accorde une importance primordiale à la fiabilité du reporting de
ses accidents et incidents. Les accidents les plus significatifs sont
ainsi analysés par une fiche de retour d’expérience, qui permet de
partager dans tout le Groupe les recommandations émises à cette
occasion.

Plan d’action pipelines
En 2004, un vaste plan de recensement des conditions
d’exploitation de nos pipelines a été lancé. En effet, Total
a voulu tirer rapidement les premiers enseignements de
l’incendie accidentel d’un gazoduc n’appartenant pas au
Groupe, à Ghislenghien en Belgique. La déflagration de
cette canalisation (canalisation qui selon les premiers éléments
connus de l’enquête avait été détériorée lors de travaux à
proximité) a eu des conséquences humaines dramatiques. Le
plan que nous avons initié porte sur l’ensemble de nos réseaux
mondiaux, et en particulier sur les conditions de surveillance
des canalisations et de préparation des équipes d’intervention
en cas d’accident. L’analyse globale de ces éléments doit nous
permettre de mieux gérer les risques liés aux travaux des tiers
à proximité de nos canalisations.

L’analyse du risque se décompose entre les trois étapes
fondamentales de la chaîne logistique :
- la sécurité des opérations de chargement, généralement dans

les sites de production
- la sécurité des transports proprement dits
- la sécurité des opérations de déchargement, souvent chez les

clients (lire ci-contre).
Total exige progressivement de ses transporteurs qu’ils se dotent
d’un système de management de la sécurité, pouvant être l’objet
de contrôles externes. 60 % des incidents surviennent aux deux
extrémités de la chaîne logistique, le Groupe doit donc chercher
à s’assurer que la sécurité est maîtrisée jusqu’au point de
livraison final.

Entretien avec Lynne Donaldson
Directeur de la logistique Total UK au Royaume-Uni

Pourquoi Total intervient-il sur les installations
de gazole et de fioul de ses clients ?

Un important débordement lors d’une
livraison de gazole chez un client, en mars
2003, nous a brutalement montré que
toutes les conditions de sécurité
n’étaient pas réunies sur nos points
de livraison. Pour nous, la sécurité est
l’affaire de tous, y compris des clients.

Sécurité et dynamisme commercial sont
liés. C’est pourquoi nous avons décidé de

sensibiliser nos clients et de renforcer avec
eux les standards minimaux de sécurité

acceptables par Total. Nous les avons largement incités,
et aidés, à atteindre ce niveau d’exigence.

Comment avez-vous procédé pour améliorer la sécurité
des points de livraison ?
Premièrement, nous avons publié les standards de sécurité
minimaux sur les points de livraison. Ensuite, vingt-cinq
professionnels expérimentés ont validé trente-six points
de contrôle élémentaire, sur 1 383 sites au Royaume-Uni. 
10 % des sites ont immédiatement reçu le feu vert pour être
livrés, compte tenu de leur niveau de sécurité. En revanche,
90 % des sites ont dû passer des feux orange ou rouge
au feu vert. Nous leur avons donc proposé d’améliorer leur
sécurité en nous impliquant sur les plans financier et
humain. Aujourd’hui, la quasi-totalité des sites ont reçu le
feu vert pour continuer leurs activités. Cette action initiée
en 2003 pour les livraisons de grande quantité par semi-
remorque s’est poursuivie en 2004 sur 200 autres sites,
et s’étend en 2005 aux sites livrés en petite quantité.

Comment les clients ont-ils réagi, et quelle est l’opinion
de l’industrie britannique ?
Le retour des clients est excellent, car ils sont les premiers
à profiter de ces exigences de sécurité. D’autre part, Total
est devenu leader de l’industrie britannique dans cette
approche. Nous avons ainsi recueilli le soutien appuyé de
l’Agence pour l’environnement. Bien sûr, nous avons perdu
les quelques clients qui n’ont pas accepté ce dialogue.
Si finalement nous avons cessé de livrer une cinquantaine
de sites, nous avons surtout permis d’améliorer la sécurité
des hommes et des installations chez tous nos autres
clients.

MAÎTRISER LES RISQUES LIÉS AU TRANSPORT 
DE NOS PRODUITS 
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k Renforcer la sélection 
et le suivi des transporteurs et
des moyens logistiques 

La sécurité des transports de matières dangereuses passe par une
sélection stricte des matériels utilisés, selon des critères et des
cahiers des charges de plus en plus exigeants. En conséquence,
d’importants renouvellements de flottes ont été réalisés ou
engagés en 2004. Ils ont concerné tant les camions et les wagons-
citernes (850 wagons neufs commandés en Europe en 2004) 
que les barges fluvio-maritimes (pour la Belgique et la France)
et les navires. Tous les navires, affrétés “au voyage” ou “à temps”
(lire ci-contre), sont inspectés selon les règles en vigueur 
dans la profession. En ce qui concerne les pipelines, les politiques
d’inspection systématique bénéficient d’importants développements
technologiques (lire page suivante), ce qui nécessite parfois
d’adapter les ouvrages les moins récents pour permettre le
passage des outils modernes de contrôle à l’intérieur
des canalisations.

Renouvellement de la flotte des transports
maritimes
En 2004, Total a réalisé neuf affrètements “à temps”
concernant des navires neufs. Le Groupe recourt à deux types
d’affrètement de navires :
- L’affrètement “à temps” a essentiellement pour objectif de
constituer la base de la flotte et de garantir la satisfaction des
besoins dans la durée.
- L’affrètement “au voyage” permet de se procurer la flexibilité
opérationnelle nécessaire face à la diversité des flux pétroliers
et aux variations ponctuelles de la demande.

L’affrètement de ces navires neufs s’inscrit dans une politique
à long terme de Total, qui lui permet aujourd’hui de disposer
d’une flotte affrétée “à temps” avec un âge moyen d’environ
six ans, contre plus de dix ans pour la flotte mondiale. Parmi
les navires neufs affrétés en 2004, deux d’entre eux, destinés
au transport de produits pétroliers, sont particulièrement
innovants grâce à leur double système de propulsion et de
gouverne, et à leur haut degré de redondance. Ces navires
correspondent aux standards de qualité et de sécurité les plus
exigeants sur le marché des navires pétroliers aujourd’hui.

Erika
Le naufrage de l’Erika le 12 décembre 1999 et la marée noire qui en est résultée ont été pour la côte atlantique de la France
un drame dont l’écho demeure encore présent. Pour la période récente, deux évènements méritent d’être soulignés :

La parution en mai 2004 de la note d’étape de l’expertise civile
Trois jours après le naufrage de l’Erika, Total avait saisi le Tribunal de Commerce de Dunkerque afin que soit menée une analyse
approfondie des causes et des circonstances du naufrage. L’Etat français, l’armateur, le propriétaire du navire, les sociétés de
classification, le gérant technique du navire, les collectivités publiques, ont été parties à cette expertise contradictoire, et ont ainsi
participé à tous ses travaux. L’étude, confiée à un collège de quatre experts assistés de deux spécialistes (structures des navires
et métallurgie) s’est révélée longue et minutieuse. En effet, il a fallu :
- entendre un très grand nombre de témoins et faire la synthèse de leurs observations
- remonter du fond de la mer des tôles et des pièces du navire, dont certains éléments de grande dimension ; cette opération 

s’est déroulée en septembre 2002
- procéder à de nombreuses mesures d’épaisseur des tôles et à l’examen métallurgique de ces pièces
- effectuer des calculs de structure à partir d’un modèle mathématique de calcul par éléments finis, seul capable de simuler

les hypothèses du processus de ruine.
Le collège d’experts a rendu une note d’étape en mai 2004. Dans cette note, les experts décrivent une reconstitution du processus
de ruine du navire : cassure des tirants anormalement corrodés dans les citernes, cassure du bordé de muraille sous la ligne de
flottaison, déchirure de la coque, cassure en deux du navire et naufrage. Ainsi, la cause première du naufrage est une corrosion
anormale à l’intérieur des citernes, non visible lors des contrôles obligatoires par les autorités portuaires et les inspections
volontaires dans le cadre des affrètements.
Le collège d’experts poursuit son travail de synthèse et de rédaction. Le rapport d’expertise final est prévu pour septembre 2005.
Ce travail rigoureux, qui complète celui effectué par le Bureau d’enquête accident (BEA) mer dont il rejoint les conclusions, a d’ores
et déjà été une source de progrès dans l’évaluation de la sécurité des navires. Il a donné lieu à de nombreux échanges, au sein
des sociétés de classification notamment. Celles-ci, en charge de contrôler les navires, renforcent activement leurs méthodes
d’inspection et de calcul des structures.

L’entrée en vigueur le 3 mars 2005 du Fonds Supplémentaire d’Indemnisation
Face à une pollution maritime, il est très important de pouvoir indemniser le plus vite possible les victimes, sans attendre
la détermination des responsabilités par les tribunaux. C’est pourquoi le régime des Conventions intergouvernementales sur
la responsabilité civile et l’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC-FIPOL) a été mis en place
en 1969/1971, réformé en 1992 et ratifié aujourd’hui par 92 Etats. Ce système, financé principalement par les compagnies
importatrices d’hydrocarbures, s’est révélé insuffisant face aux récents sinistres.
Une réforme a donc été engagée par l’Organisation maritime internationale (OMI) pour en améliorer le fonctionnement et augmenter
les montants disponibles. Un fonds supplémentaire, entièrement financé par les importateurs d’hydrocarbures, a été créé. Il est entré
en vigueur le 3 mars 2005 pour huit Etats, dont la France, et permettra le quasi-quadruplement du plafond de l’indemnisation,
soit environ 900 millions d’euros. Total a œuvré activement avec l’Oil Companies International Marine Forum – organisation
professionnelle représentative dont Total est membre – pour cette augmentation des plafonds, et continue de contribuer aux efforts
de l’OMI pour que l’ensemble de la réforme soit mené à bonne fin.
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Les transports du Groupe sont très souvent confiés à
des entreprises extérieures. Total a renforcé ses exigences en
termes de gestion de la sécurité pour les sélectionner 
et les suivre dans la durée. Cette action vise tant les armateurs
maritimes et fluviaux que les transporteurs routiers, les loueurs
de wagons ou les transporteurs ferroviaires. Le dispositif d’audit
qui s’assure du respect de ces exigences a été resserré.
Une conséquence visible de cette politique est la contraction, très
sensible depuis trois ans, du nombre des transporteurs agréés
par le Groupe. Le mouvement n’est cependant pas terminé.

Enfin, un système de management de la sécurité est
progressivement exigé des transporteurs routiers depuis 2004.
Il s’appuie sur un cahier des exigences de Total, un questionnaire
d’audit, et le suivi d’indicateurs de performance concernant la
sécurité du personnel, des véhicules, des produits transportés et
des livraisons. Le déploiement de cette initiative a débuté dans
les pays européens pour les transports de produits pétroliers, et
se poursuivra dans les prochaines années. Il s’agit non seulement
de sélectionner des transporteurs selon des critères de sécurité,
mais aussi de vérifier que leurs résultats s’améliorent dans le
temps. Par ailleurs, le déploiement du programme PATROM dans
les filiales de l’Outre-Mer s’est poursuivi en 2004. Ce programme
comprend entre autres des actions de formation des conducteurs,
d’évaluation des transporteurs et d’amélioration des flottes de
véhicules. Il est prévu de renforcer les contrôles en 2005.

Inspection par un smart pig des gazoducs
en Argentine
Le réseau de gazoducs exploité par Total en Argentine (TGN)
est long de 6 000 km ; certaines sections ont une quarantaine
d’années. Chaque jour, 54 millions de mètres cubes de gaz
sont acheminés par ce réseau, pour alimenter le marché
intérieur mais aussi celui des pays frontaliers. La durée de vie
d’un pipeline n’est pas limitée dans le temps, à condition de
l’inspecter régulièrement et de changer les tronçons usagés.
Le principal risque ne vient pas de l’intérieur, mais de
l’extérieur : le contact de la terre, les éléments naturels et les
travaux des tiers à proximité peuvent affecter la résistance
des parois. L’inspection régulière de ces canalisations est
donc une nécessité. Tous les cinq ans, des racleurs
instrumentés, ou smart pig (pour Pipeline Inspection Gauge),
parcourent une partie du réseau TGN : 1 200 km de pipelines
sont ainsi examinés chaque année.
L’inspection se déroule en trois temps. D’abord, un dummy
pig passe dans la canalisation, pour vérifier qu’il n’y a pas
d’obstruction particulière. Puis vient le tour du smart pig,
un robot très sophistiqué à manipuler avec beaucoup de
précaution. La technologie utilisée pour les gazoducs est celle
de la “fuite de flux magnétique”. Le smart pig crée un champ
magnétique à l’intérieur de la canalisation, pour traquer de
façon très fine les signes de corrosion ou les manques
d’épaisseur sur les parois interne et externe. La moindre
variation de ce champ dénonce une anomalie. Les données
recueillies permettent d’établir des cartes détaillées des
parois, avec une localisation précise des défauts. A partir de
ces relevés, des campagnes d’inspection complémentaire et
des travaux de remplacement des tronçons abîmés sont
engagés. La haute technologie utilisée par les smart pigs pour
l’inspection des pipelines est un élément important du
programme global de sécurité industrielle de Total en
Argentine.

Le smart pig est un robot très sophistiqué qui inspecte les
canalisations. Il utilise la technologie de “fuite de flux magnétique”,
pour traquer les défauts d’épaisseur sur les parois des pipelines. 

1 200 kilomètres de gazoducs sont examinés chaque année sur
le réseau exploité par Total en Argentine.
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k Améliorer la sécurité des
opérations de chargement et de
déchargement 

Maîtriser les opérations de chargement 
et de déchargement dans nos installations
industrielles est crucial car six accidents ou
incidents de transport sur dix interviennent
lors de ces opérations. Très généralement
de faible importance, ils peuvent cependant
occasionner des conséquences plus graves.
Un chargement adéquat et le contrôle vigilant
des véhicules avant leur départ du site
réduisent sensiblement le risque d’incidents.
Dans ce domaine, la maîtrise des opérations passe,
comme pour tout processus industriel, par des
équipements bien conçus et bien entretenus, des procédures
adaptées, des personnels formés et des contrôles formalisés.

En 2004, de nombreuses améliorations ont été réalisées 
sur les sites Total. A titre d’exemple, les “Conseillers à la sécurité
transports” ont poursuivi le déploiement de leurs activités
en Europe. Cette fonction encore récente a pour mission d’aider
les responsables de site dans la prise des décisions concernant
l’amélioration de la sécurité des transports de matières
dangereuses.

Par ailleurs, le code ISPS (International Ship and Port Facility
Security code) a été mis en place dans le Groupe, dans un délai
extrêmement serré (lire ci-contre). Ce code a été rédigé par
l’Organisation maritime internationale pour répondre aux
menaces terroristes. Il vise à protéger l’interface terre/mer 
d’une éventuelle agression externe, et à renforcer en particulier
la vigilance sur l’accès aux ports, aux terminaux et aux navires,
où transbordent de nombreux produits dangereux.
Enfin, une enquête suivie d’un colloque sur “les bonnes pratiques
au chargement des wagons” ont permis aux professionnels
du Groupe de partager leurs expériences, et d’échanger des
solutions de sécurité concrètes, comme le test des vannes
de fond, l’étanchéité des joints de dôme, le suivi informatique
des wagons, leur contrôle, etc. Ce type d’action sera étendu à
d’autres thèmes liés au transport, en commençant par la sécurité
des terminaux maritimes et fluviaux.

Entretien avec Lambert Ona Ovono
Directeur général adjoint de Total Gabon

Pourquoi la mise en place du code ISPS sur le terminal
de Cap-Lopez était-elle importante ?

60 % de la production totale de pétrole du Gabon
transite par le terminal de Cap-Lopez. De ce fait,

les règles de sécurité étaient déjà très
exigeantes. L’entrée en vigueur du code, pour
lequel le gouvernement gabonais avait fixé
un cahier des charges dès décembre 2003,
a été l’occasion de renforcer ces mesures.

Par ailleurs, cette mobilisation des hommes et
des ressources pour la sécurité nous a permis

d’améliorer notre offre commerciale vis-à-vis de
certains clients très exigeants quant au respect du

code. Au sein du groupe Total, le terminal de Cap-Lopez
a joué un rôle pilote, en étant l’un des premiers à mettre
en œuvre le code ISPS.

Comment s’est déroulée la mise en place du code ISPS ?
En premier lieu, un audit a été mené par une société
extérieure spécialisée en matière de conseil et de sûreté
maritime. Il s’agissait de connaître les besoins
d’amélioration de la sécurité et de la sûreté du site, même
s’il n’existe pas, a priori, de menace particulière contre nos
installations. Un agent de sûreté (responsable du terminal)
et deux adjoints, joignables en permanence, ont alors été
nommés. Puis, la mise en place du plan de sûreté a
nécessité d’effectuer certaines modifications pour répondre
aux exigences du code. Le contrôle terrestre a été renforcé
(badges, clôtures, éclairage puissant, poste de garde, renfort
des effectifs de gardiennage, etc.), mais surtout, nous nous
sommes dotés d’outils de surveillance visuelle et par radar
de l’espace maritime. Cette démarche a été approuvée par
le ministère gabonais de la Marine marchande. La qualité
des travaux rend aujourd’hui le plan de sûreté parfaitement
opérationnel.

Quelles sont les grandes lignes du plan de sûreté
du terminal ?
Le niveau de sûreté actuel décrété par le gouvernement
correspond à une menace faible. Cependant, une zone
d’accès restreint et une autre d’exclusion ont été délimitées
autour du quai de chargement. Aucun navire ne peut y
pénétrer sans avoir été identifié ou autorisé par le centre
de contrôle. Cela évite surtout des intrusions dangereuses,
comme celles de bateaux de pêche ou autres, pouvant
dissimuler des intentions agressives. Par ailleurs, le contrôle
des bagages, des cargaisons et livraisons, des personnels
et des véhicules a été amélioré avant, pendant et après
le chargement. Nous avons maintenant atteint un niveau
de sécurité et de sûreté qui fait dire aux capitaines utilisant
notre terminal qu’il est l’un des meilleurs dans le golfe
de Guinée.



k Maîtriser les émissions de gaz
à effet de serre

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) –
considérés, en l’état actuel des connaissances, comme les
principaux responsables du changement climatique – a connu
un tournant en 2004 : année de la ratification par la Russie du
protocole de Kyoto, permettant son entrée en vigueur et donc le
respect de l’engagement pris par les Etats signataires de réduire
leurs émissions de GES de 5,2 % en moyenne sur la période
2008-2012 par rapport à 1990 ; année du compte à rebours
avant la mise en œuvre, le 1er janvier 2005, de la directive
européenne Emissions Trading Scheme, qui impose aux Etats
membres des quotas d’émissions de CO2 et instaure un marché
d’échanges de ces quotas (voir détails page 70 du chapitre
“Futur énergétique”).

L’engagement de Total dans la maîtrise des émissions de GES
est cependant antérieur à ces évolutions : dès 2001, nous nous
étions en effet fixé pour objectif de réduire, d’ici à 2005, les
émissions spécifiques (1) de l’Exploration & Production de 30 %,
celles du Raffinage de 20 % et les émissions absolues de la
Chimie de 45 %, par rapport à la situation de 1990. Nous avons
atteint ou dépassé ces objectifs dès 2004, avec une année
d’avance, donc. Un inventaire et une quantification de nouvelles
opportunités de réduction à l’horizon 2010 sont actuellement
à l’étude. Dans l’immédiat, nous poursuivons sur les voies
de progrès qui nous ont permis d’obtenir ces premiers résultats.

Dans l’Exploration & Production, nous n’acceptons plus
le principe du torchage (2) continu sur les nouveaux
développements (nous attachant soit à valoriser le gaz partout où
cela est possible soit à le réinjecter dans les gisements) et nous
poursuivons la mise en place de nouveaux équipements
permettant de réduire le torchage continu sur les gisements déjà
en production. Nous sommes par ailleurs partenaires du GGFR
(Global Gas Flaring Reduction Public-Private Partnership),
programme lancé à la fin 2001 par la Banque mondiale afin
d’étudier, en partenariat avec les compagnies pétrolières et les
principales autorités des pays concernés, les actions à mettre
en place.

Gaz associés

Amélioration de la réinjection sur le champ de Nkossa
(Congo)
Dès sa conception en 1996, le schéma de production de
Nkossa avait prévu la réinjection du gaz résiduel pour maintenir
la pression dans le réservoir et donc en éviter le torchage.
A partir de la fin 2002, cette capacité de réinjection a été
progressivement accrue de 5 à 10 millions de m3/jour grâce à
un troisième compresseur de gaz. Ce qui a permis de réduire
l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de la filiale
de près de 42 % entre 2002 et 2004.

Valorisation sur le champ d'Amenam/Kpono au Nigeria
Depuis la mise en production du champ offshore Amenam/Kpono
(Nigeria), le gaz associé à la production est réinjecté ; à compter
de 2006, une part importante de ce gaz alimentera une usine de
liquéfaction à Bonny, située au sud de Port-Harcourt. Ce schéma
de développement sans torchage continu permet d'éviter le rejet
annuel de 15 Mt de CO2 dans l'atmosphère. Le projet
Amenam/Kpono contribue ainsi à l'objectif de Total de réduction
des gaz à effet de serre et anticipe la demande des autorités
nigérianes d'un arrêt du brûlage de gaz à la torche en 2008.

Dans les autres branches (Gaz & Electricité, Raffinage
& Marketing, Chimie), la réduction des émissions de GES passe
principalement, à court et moyen terme, par l’amélioration
de l’efficacité énergétique (voir page 80 du chapitre “Futur
énergétique”). Nous avons démarré en 2004, et poursuivrons
en 2005, le recensement des opportunités d’actions qui pourront
donner des résultats entre 2008 et 2012 et au-delà.

En préambule à la lecture des indicateurs
La couverture du reporting environnemental s’est améliorée
en 2004 et s’étend désormais à plus de 80 % des sites
opérés du Groupe, dont la totalité des sites importants.
Cette extension explique que certains des chiffres présentés
dans les divers graphiques de ce chapitre soient supérieurs
à ceux publiés dans les précédents rapports.
Le reporting a été effectué selon des modalités conformes aux
recommandations du guide Oil and Gas Industry Guidance on
Voluntary Sustainability Reporting de l’Ipieca (International
Petroleum Industry Environmental Conservation Association).

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

Environnement

(1) Emissions spécifiques : émissions à la tonne produite pour l’Exploration & Production
et à la tonne traitée pour le Raffinage.
(2) Brûlage à la torche des gaz associés au pétrole.
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k Améliorer la qualité de l’air

Au-delà de la lutte contre les émissions de GES, dont l’impact est
planétaire, nous nous efforçons de réduire les rejets de certains
polluants gazeux susceptibles d’altérer régionalement
et localement la qualité de l’air.

Réduire les émissions de dioxyde de soufre (SO2)

Les rejets de SO2 participent à l’acidification de l’atmosphère et
des sols. Une attention particulière est portée aux émissions de nos
raffineries opérées pour lesquelles nous prévoyons une réduction
de 20 % en absolu de nos rejets de SO2 entre 2004 et 2010.

Raffinage : une étude et des applications adaptées
à chaque site 
Bien que les émissions absolues de SO2 des raffineries aient été
fortement réduites dans les trente dernières années, des situations
de “pics de SO2” (dépassement ponctuel du seuil réglementaire
de la qualité de l’air) existent encore au voisinage de certaines
raffineries. Ces pics sont provoqués par divers facteurs
défavorables : les conditions météo, l’instabilité de certaines unités
(unités de récupération de soufre, de désulfuration des gazoles,
cracking catalytique) et les conditions de marche de la raffinerie,
selon que ses fours brûlent du fioul lourd ou du gaz naturel,
ainsi que par la teneur en soufre du combustible.
Pour éviter ces situations, des outils sont en cours de
développement dans les raffineries de Donges et de Provence,
avec le concours du Centre de recherche de Solaize et de
consultants experts en prévision météorologique et en qualité de
l’air. L’objectif est d’identifier les conditions dans lesquelles il y a
un risque de dépassement pour pouvoir adapter en conséquence
le mode de fonctionnement des unités. Ces études sont réalisées
au cas par cas, le système de prévision dépendant du site et de
son mode d’anticipation et de gestion de ses émissions.
Elles associent la prévision météorologique, la connaissance des
modèles de dispersion des émissions atmosphériques et des
historiques des situations défavorables. Elles visent à fournir
des données en temps réel aux opérateurs des unités, fonctions
des données météorologiques disponibles, ce qui permet
d’adapter au mieux le pilotage des installations de fabrication.
- A la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), l’objectif est

d’identifier au plus tôt le risque d’occurrence de ces situations
pour utiliser cette donnée comme un paramètre dans la
planification de la production ; le modèle est basé sur une

Exploration &
Production

Gaz &
Electricité

Aval

Chimie

26,2
27,1
28,3

3,9
2,2
1,5

22,9
22,5
20,1

16,3
14,3
16,8

Emissions de gaz à effet de serre 
(en millions de t eq. CO2/an)

Consommation d’énergie primaire
(en millions de GJ/an)

• En général, augmentation des GES en fonction du
volume d’activité.

• Poursuite de la réduction du torchage dans l’Exploration 
& Production (-20 % depuis 2001).

• Objectifs volontaires 2005 atteints ou dépassés pour
l’ensemble des branches dès 2004.

Branches Objectifs 2005 Réalisations 2004
par rapport à 1990 par rapport à 1990

Exploration 
& Production -30 % à la tonne produite -39 %

Gaz & inférieur à 
Electricité* 375 kg CO2/MWh 338 kg CO2/MWh

Raffinage -20 % à la tonne traitée -23 %

Chimie -45 % en absolu -54 %

* Emissions en valeur patrimoniale

Exploration &
Production

Gaz &
Electricité

Aval

Chimie

125,1
120,0
112,0

62,9
37,6
24,3

354,5
355,2
344,2

233,0
204,8

Part relative (%) des sources de gaz à effet de serre
dans les émissions du Groupe en 2004

Reporting des consommations d’énergie primaire en
cohérence avec le guide Ipieca ; n’inclut ni l’énergie
électrique exportée (13,7 TeraWh), ni le torchage et
le dégazage à l’atmosphère.

■ 2004

■ 2003

■ 2002

■ 2004

■ 2003

■ 2002

■ CO2

■ CH4

■ N2O

■ HFC

■ PFC (0 %)

■ SF6 (0 %)

7 %

5 %

3 %

85 %

Part relative (%) des six gaz à effet de serre
dans les émissions du Groupe en 2004

■ Combustion

■ Torchage

■ Dégazage

■ Procédés

26 %

1 %

28 %

45 %
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prévision météorologique la plus juste possible, associée 
à la modélisation de la dispersion.

- A la raffinerie de Provence (Bouches-du-Rhône), l’outil est
intégré dans le pilotage en temps réel des unités ; il est basé
sur une typologie des situations météorologiques défavorables
à partir d’un historique de données.

La raffinerie des Flandres (Nord) est également engagée dans
cette démarche, en vue de disposer d’un outil opérationnel 
à la fin 2005.

Chimie : un procédé innovant de réduction des rejets
atmosphériques soufrés à l’usine de cellulose Mapa
Spontex (1) de Columbia (Tennessee), aux Etats-Unis 
L’Agence américaine pour la protection de l’Environnement
a annoncé, en juin 2002, sa volonté de réduire de 75 % les rejets
atmosphériques soufrés liés à la fabrication d’éponges
cellulosiques aux Etats-Unis. Afin de satisfaire à cette demande,
Mapa Spontex a choisi un procédé innovant – l’oxydation
catalytique – pour traiter les composés soufrés intervenant
dans son processus de production. Cette technologie, qui utilise
un catalyseur, permet une réaction auto-entretenue sans apport
d’énergie extérieur tant que la concentration en gaz reste
suffisante. En outre, il est possible de générer de l’acide
sulfurique à partir du produit de l’oxydation (l’anhydride
sulfurique) en apportant de l’eau. Cet acide est utilisé dans 
le procédé de fabrication des éponges, la quantité produite
couvrant les besoins industriels.
L’investissement se monte à 3 millions de dollars mais le coût 
de fonctionnement de l’installation est modeste. La mise en
service opérationnelle de cette unité de traitement est prévue 
en juin 2005.

Faire un inventaire plus précis de nos émissions
d’oxydes d’azote (NOx) 

Tout processus de combustion s’accompagne d’émissions de NOx ;
celles-ci peuvent contribuer à l’acidification et à l’eutrophisation (2)

des milieux naturels ainsi qu’à la formation d’ozone, en présence
de composés organiques volatils.

Des réflexions sont en cours pour mieux inventorier et réduire 
les émissions de NOx de nos sites. Après les investissements
effectués il y a quelques années dans les raffineries de Leuna
(Allemagne) et de Flessingue (Pays-Bas), de nouveaux
développements sont à l’étude dans le Raffinage.

Réduire les émissions de composés organiques
volatils (COV)

Certains COV, mis en présence d’oxydes d’azote (NOx) et sous
l’effet du rayonnement solaire, favorisent l’apparition d’ozone.

Dans l’Amont, les émissions de COV sont principalement liées
au torchage et donc en voie de réduction grâce aux dispositions
prises par ailleurs dans le cadre de la lutte contre les émissions
de GES (voir pages 28 et 29 de ce chapitre).
Dans l’Aval et la Chimie, ces émissions proviennent pour
l’essentiel des installations de fabrication, du stockage et du
chargement des produits et de l’utilisation de solvants.
Au nombre des mesures prises par Total pour réduire les
émissions de COV figurent notamment la couverture des bacs de
stockage à l’aide de toits flottants, la détection et le traitement
des émissions fugitives sur les installations (fuites aux joints,
vannes, soupapes, etc.), la mise en place de dispositifs
d’aspiration aux points sensibles en vue de récupérer les COV
capturés ou de les détruire dans des incinérateurs catalytiques
des COV capturés.

Un groupe de travail interbranches a été créé afin de progresser
dans la connaissance qualitative et quantitative (3) des émissions
de COV de nos usines. Il s’agit à terme de mieux identifier et
quantifier nos émissions, que ce soit en mesurant directement
les rejets ou en validant expérimentalement de nouvelles
techniques et en optimisant l’usage des méthodes d’estimation.
Le choix des matériels de mesure à tester et la supervision des
tests d’appareillage seront assurés par les spécialistes de la
mesure dans l’air au Centre de recherche de Solaize. A l’issue de
cette campagne de mesure, qui concernera des sources diffuses
(de surface comme les bassins, fugitives comme les brides ou
les vannes) et des sources canalisées (comme les camions,
wagons, bateaux, cheminées), nous évaluerons le potentiel
des méthodes optiques et disposerons d’observations sur
les émissions qui permettront à chaque branche de valider
les méthodes qu’elle emploie aujourd’hui ou au contraire de
lancer des études complémentaires.

Amont

Raffinage

Chimie

68,8
46,0
42,3

99,5
98,1
98,0

9,4
12,1
18,2

Emissions de SO2 (en milliers de t/an)

• Amont : augmentation des émissions de l’Exploration 
& Production (Libye, Russie et incident technique de
production en Abu Dhabi) et de Gaz & Electricité
(augmentation de la production d’électricité en Argentine).

• Chimie : réduction des émissions consécutive à l’arrêt
d’unités en France.

■ 2004

■ 2003

■ 2002

Amont

Raffinage

Chimie

53,5
49,5
43,0

25,1
24,6
22,0

11,7
12,1
12,7

Emissions de NOx (en milliers de t/an)

Amont : augmentation de l’activité de l’Exploration &
Production (forage) et Gaz & Electricité (Argentine).

■ 2004

■ 2003

■ 2002

(1) Filiale du groupe Hutchinson, lui-même filiale du groupe Total.
(2) Prolifération excessive des végétaux aquatiques provoquant l’appauvrissement
en oxygène de l’eau et le développement de bactéries qui dégagent des substances
toxiques.

(3) Tous les COV n’ont pas le même impact sur la santé, et si l’objectif consiste à les
réduire tous, la priorité va évidemment aux plus toxiques.



Lutter contre les nuisances olfactives 

Bien qu’elles ne provoquent pas nécessairement d’effet néfaste
sur la santé humaine ni sur le plan écologique, des odeurs
perçues comme désagréables font partie des nuisances que
déplorent parfois les riverains des sites industriels.

Conscients de la gêne que nos usines peuvent ainsi occasionner,
nous avons décidé de lutter contre les nuisances olfactives.
Si nous en sommes encore, pour l’essentiel, au stade de
l’inventaire, nous avons déjà entrepris néanmoins quelques
actions concrètes, en nous appuyant notamment sur l’expérience
du laboratoire d’analyses sensorielles dont dispose Arkema
à Lacq (Pyrénées-Atlantiques). A l’origine créé en 1992 pour
mesurer l’odorisation du gaz naturel, cet établissement
a développé une méthodologie qui repose sur le constat suivant :
l’odorat humain est beaucoup plus sensible que les machines
les plus puissantes. En effet, alors que les spectromètres peuvent
mesurer des concentrations de substances dans l’air à un niveau
de quelques parties par million (ppm), l’homme peut sentir
l’odeur d’une substance présente à une concentration de
quelques parties par billion (ppb) voire par trillion (ppt). Pour
transformer cette sensibilité humaine et innée en une capacité
de mesure utilisable dans un cadre industriel, le laboratoire
assure la formation de “panélistes” choisis parmi des volontaires.
Outre leur apport d’expertise sur les nouveaux produits
et procédés, ces équipes de panélistes se déplacent à
la demande des sites industriels du Groupe pour effectuer
des cartographies des odeurs et faire des recommandations.
Plusieurs raffineries françaises (Normandie, Provence, Feyzin
et Donges) ont ainsi eu recours à leurs services ces dernières
années. Chaque visite se solde par des préconisations, d’abord
pour déterminer l’origine d’une odeur si nécessaire, ensuite pour
proposer les procédés les plus adaptés : détection et élimination
des fuites le cas échéant, absorption ou masquage des odeurs
les plus gênantes dans certains cas.
Parfois, des solutions plus radicales sont adoptées, comme sur
le site chimique de Carling (Moselle) où 9 millions d’euros ont
déjà été dépensés en 2003-2004 pour vider et nettoyer le bassin 
n° 7, un vaste bassin-tampon de 3,3 hectares, tapissé de boues
organiques qui généraient des odeurs désagréables lors de fortes
chaleurs. En substitution à cet ouvrage, un bassin de sécurité,
un clarificateur, un bassin séparateur et un bassin-tampon
couverts ont été installés à proximité de la station de traitement
biologique existante.

k Préserver l’eau

Réduire les rejets

Un objectif quantifié pour l’Exploration & Production
La production de pétrole ou de gaz s’accompagne
inéluctablement de venues d’eaux de plus en plus importantes
au fil de la vie du gisement. Ces eaux de production contiennent
généralement des traces d’hydrocarbures. De ce fait, elles
nécessitent un traitement approprié avant d’être soit ré-injectées
dans le puits, soit rejetées dans le milieu naturel.
La branche Exploration & Production a lancé un vaste programme
visant à diviser par deux en cinq ans la teneur moyenne
en hydrocarbures de ses eaux de rejet. Ce programme doit
se dérouler en deux étapes :
- un premier objectif de réduction en deçà de 40 ppm (parties

par million) dans chaque filiale en 2005 
- un second objectif de réduction en deçà de 30 ppm dans

chaque filiale en 2007.

Amélioration des installations de traitement 
d’eau au Congo
Plusieurs modifications ont été apportées sur les installations
de traitement d’eau de production des quatre grands sites
de notre filiale Total E&P Congo. Elles ont été rendues
nécessaires pour améliorer la qualité du rejet des sites et
résoudre les problèmes d’évacuation réalisée par le réseau
de pipelines qui achemine la production des secteurs Nord
et Sud.
Sur le terminal de Djéno, qui traite presque 100 % de la
production de brut du Congo, les installations de traitement
construites aux normes de l’American Petroleum Institute
ont fait l’objet, en 2004, de modifications importantes pour
faciliter la séparation des hydrocarbures résiduels dans 
l’eau de production et améliorer leur récupération.
Parallèlement aux modifications des installations de
traitement, les chefs de site ont mis en œuvre un programme
intensif de sensibilisation de leurs opérateurs auxquels revient
une part importante des progrès réalisés. Les diverses actions
entreprises ont permis de baisser la teneur en hydrocarbures
de 107 ppm à la fin 2001 à 36 ppm en 2004, soit une baisse
de 66 % en un peu plus de deux ans.

Des recensements dans le Raffinage 

Nous avons réalisé, pendant un an, une évaluation du potentiel
de traitement des eaux dans nos six raffineries françaises.
L’identification des points d’amélioration, portant essentiellement
sur l’exploitation des unités, la maintenance des équipements
et la dimension des stations d’épuration, a conduit chaque
établissement à établir un “Plan eau” sur dix ans. Certains projets
sont d’ores et déjà en cours, comme les travaux de traitement
biologique avec installation d’un nouveau procédé à la raffinerie
des Flandres. Nous sommes en train d’étendre cette démarche
d’évaluation à l’ensemble des raffineries européennes.

Amont
2004
2003
2002

Aval
2004
2003
2002

Chimie
2004
2003
2002

96,6
99,6

102,0

19,4 / 12,7
18,9 / 10,4
20,8

23,7
23,7
24,6

Emissions de COV (en milliers de t/an)

Marketing : meilleur reporting et périmètre étendu.

■ Amont

■ Raffinage

■ Marketing

■ Chimie
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Optimiser la consommation

Bien que l’industrie pétrolière ne soit pas une grande
consommatrice d’eau, nous nous soucions d’en optimiser la
consommation dans une double perspective. A court terme, parce
que nos activités entrent parfois en compétition dans l’utilisation
de l’eau avec d’autres usages locaux, agricoles surtout, de façon
saisonnière dans certains pays ou chronique dans d’autres, tels
que ceux de l’Afrique et du Moyen-Orient. A long terme ensuite,
parce que les ressources en eau douce risquent, peut-être plus
que celles en énergies fossiles, de constituer l’un des problèmes
majeurs du siècle à venir.

Nous avons effectué en 2004 un inventaire des prélèvements et
rejets d’eau sur l’ensemble des sites du Groupe. Il en ressort que
les besoins diffèrent beaucoup, par exemple, entre l’Exploration
& Production, peu concernée par une économie sur l’eau douce
car faible utilisatrice, et le Raffinage & Marketing et la Chimie,
où des progrès sont possibles et déjà entrepris dans certains
établissements. Une action particulière est en cours sur quatre
sites pilotes, un pour chaque branche. La prochaine étape
consistera à identifier le potentiel de réduction des prélèvements
d’eau sur les sites les plus sensibles.

Amont
71,0
73,3
72,1

Aval 55,6
51,9

Chimie 95,2
124,3

Aval (Raffinage) 49,5

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

Rejets de matières en suspension (MES) 
(en milliers de t/an)

• Amont : pour l’Exploration & Production, il s’agit de l’eau
de production rejetée, après traitement, dans le milieu
naturel. Cet indicateur décroît car la part de l’eau
réinjectée dans le sous-sol augmente.

• Chimie : redéfinition de l’indicateur à partir de 2003
(les données 2002 n’ont pu être recalculées). Réduction
2004/2003 due à des arrêts d’unités.

• Exploration & Production : réévaluation du nombre
de déversements pour mise en cohérence avec
la recommandation du guide de l’Ipieca 
(seuil > 1 baril = 159 l) ; la quantité cumulée varie peu.

• Gaz & Electricité, Aval et Chimie : mise en place en 2004 
d’un reporting systématique y compris pour le transport.

Exploration & Production : la forte réduction constatée fait
suite au programme d’amélioration des sites décidé en
2002, notamment pour l’Afrique de l’Ouest.

Aval

Chimie

0,94
0,67
0,81

5,33
5,15
5,64

Rejets de demande chimique en oxygène (DCO) 
(en milliers de t/an)

Chimie
6,4
6,8
8,2

Aval 5,1
5,2

Aval (Raffinage) 4,2

Rejets d’hydrocarbures : Exploration & Production
(concentration en ppm)

Exploration &
Production

34
46
88

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

107 / 30
111 / 15
87

56
54
40

■ 2004

■ 2003

■ 2002

■ 2004

■ 2003

■ 2002

■ 2004

■ 2003

■ 2002

Déversements accidentels d’hydrocarbures
(nombre)

Exploration &
Production

67
90
76

Gaz &
Electricité

3

Chimie 9

Aval 271

Déversements accidentels d’hydrocarbures
(quantité cumulée – en tonnes)

Exploration &
Production

216,5
157,0
277,0

Gaz &
Electricité

1,5

Chimie 94,5

Aval 687,4

■ 2004

■ 2003

■ 2002

■ 2004

■ 2003

■ 2002

■ 2004

■ 2003

■ 2002

■ Raffinage

■ Marketing

■ Chimie
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Une consommation divisée par vingt sur le site
chimique d’Arkema Catalyst India
Grâce à des améliorations de procédé, la consommation
annuelle d’eau d’Arkema Catalyst India a été divisée par vingt
entre 1999 et 2004, passant ainsi de 45 015 m3 à 2 098 m3.
Pour atteindre ce résultat, des équipements, destinés à
améliorer le fonctionnement des différents laveurs de gaz, ont
été mis en place, permettant ainsi de transformer des effluents
en produits recyclés comme l’eau de Javel. En outre, un
recyclage de 2 000 m3 de condensats de vapeur d’eau a été
créé. Enfin, la faible quantité d’eaux résiduaires qui subsistait
a été utilisée – après épuration – pour l’arrosage des espaces
verts du site, ce qui a réduit à zéro les rejets aqueux.

k Renforcer la lutte antipollution
marine et fluviale 

Même si nous prenons toutes les mesures de prévention
nécessaires, nous devons nous tenir en permanence prêts 
à gérer un accident comportant un risque de pollution.

Le dispositif interne

Un plan d’assistance à la mobilisation des ressources
antipollution baptisé Parapol (Plan d’assistance à la mobilisation
des ressources antipollution) nous permet de réunir dans les
meilleurs délais les compétences nécessaires à la bonne gestion
d’une pollution des eaux de surface, fluviales ou marines.
Ce dispositif d’urgence s’appuie sur un réseau de près de
soixante experts, identifiés au sein du Groupe, dans plus de
quinze domaines liés à la lutte contre la pollution et pouvant être
rapidement mobilisés pour porter assistance à un site ou 
à une filiale qui en ferait la demande. De la même façon, des
ressources antipollution externes au Groupe (coopératives
de matériel antipollution communes à plusieurs compagnies
pétrolières, experts scientifiques indépendants) peuvent être
mobilisées en cas de besoin.

En parallèle, des experts travaillent tout au long de l’année pour
mieux préparer le Groupe à répondre à une pollution accidentelle.
Réunis au sein d’une structure appelée Corapol (Coordination des
ressources antipollution), ils œuvrent à deux niveaux : le comité
directeur apporte une vision stratégique à court, moyen et long
terme et oriente le travail du comité technique qui, organisé en
groupes de travail, s’intéresse plus spécifiquement aux aspects
opérationnels de la lutte antipollution au sein des différentes
branches.

Parmi les outils importants figurent les plans d’urgence
antipollution, spécifiques à chaque site et à ses activités.
Ils recensent à la fois les premières actions à mener et
l’ensemble des mesures à prendre pour gérer un accident.
En 2004, Total a initié, en étroite collaboration avec des experts
externes, un vaste travail de réactualisation du contenu de ses
plans d’urgence antipollution.

Des coopérations externes

Nous sommes actifs au sein d’organisations nationales
et internationales à vocation environnementale. Total :
- préside le groupe de travail consacré aux pollutions par

hydrocarbures (Oil Spill Working Group) de l’Ipieca (International
Petroleum Industry Environmental Conservation Association),
association de compagnies pétrolières dédiée à la protection
de l’environnement

- soutient le fonctionnement des groupements “Mer Noire et Mer
Caspienne” (OSPRI) et “Bassin Méditerranéen” (MOIG) ainsi que
la création du groupement “Afrique de l’Ouest” (WACAF),
associations régionales ayant pour objet de favoriser la
coopération entre gouvernements et industries dans le domaine
de la lutte antipollution

- travaille depuis de nombreuses années en étroite collaboration
avec le Cedre (Centre de documentation, de recherche et
d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) 
et a financé, en 2004, plusieurs études visant à perfectionner
notre compréhension du comportement des produits raffinés
et des bruts accidentellement déversés en milieu marin pour
définir les stratégies de lutte adaptées.

NAVEX (Navigation Exercise) : la gestion de crise
au sein du Groupe
Le 4 novembre 2004, un exercice de gestion de crise portant
sur la simulation d’un accident maritime de grande ampleur
a été organisé à La Défense par la direction Trading &
Shipping, conjointement avec la filiale française de l’armateur
suédois Broström. Plus de vingt-cinq employés de Total ont
participé à cette journée, en liaison avec une cellule de crise
mobilisée par l’armateur et un commandant de navire.
La coopérative de matériels antipollution de Total, le FOST
(Fast Oil Spill Team) et le Cedre ont été sollicités lors de cet
exercice d’état-major destiné à tester la coordination des
différents acteurs et à simuler la mobilisation des ressources
externes et internes.

MOBEX (Mobilization Exercise)/POLMAR 2005 : 
la gestion d’une crise internationale
Après six mois de préparation en 2004, une simulation
d’accident maritime a été organisée les 19, 20 et 21 janvier
2005 à Fort-de-France par les autorités françaises, la
coopérative de matériels Clean Caribbean and Americas et la
Sara (Société anonyme de la Raffinerie des Antilles, dont Total
est actionnaire). Plus de soixante-dix personnes – délégués,
représentants du gouvernement et acteurs des transports
maritimes – ont participé ou assisté en tant qu’observateurs
à cet exercice qui a notamment permis de tester le
fonctionnement du Parapol, notre outil interne d’assistance
à la gestion d’une pollution accidentelle des eaux, ainsi que
l’alerte et la mobilisation d’une cellule de crise au siège de la
branche Raffinage & Marketing de Total à Paris.

k Gérer les déchets 

La mise en décharge autorisée ou l’incinération des déchets
constituent des solutions ultimes quand aucune autre possibilité
de traitement n’a pu être trouvée. La gestion des déchets
commence dès la conception des procédés et des produits,
qui doivent être pensés pour en générer le moins possible. Et si
certains déchets se révèlent inévitables, tout doit être mis en
œuvre pour les recycler, les valoriser sous la forme de matière
ou d’énergie. Telle est la voie que nous essayons d’adopter toutes
les fois où cela est possible.
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Lubrifiants : une durée de vie allongée, 
avant une nouvelle vie 

Ce principe trouve notamment son illustration pour les lubrifiants.
Une première solution consiste à allonger la durée de vie des
huiles, permettant ainsi l’espacement des vidanges et un plein
à vie pour certaines boîtes de vitesses. Cette solution participe 
à la réduction des déchets. Une deuxième amélioration, à laquelle
nous participons, réside dans la mise au point de lubrifiants
biodégradables. Une troisième alternative, que nous pratiquons
aussi, semble particulièrement intéressante d’un point de vue
environnemental : ne pas considérer les huiles usées comme
des déchets à éliminer mais comme des produits dont le contenu
énergétique peut être valorisé, via leur utilisation comme
combustible, notamment en cimenteries ; cette filière de
traitement est en effet, actuellement, celle qui émet le moins
de CO2 en comparaison avec la régénération.

Nous avons ainsi développé au Cameroun une unité, baptisée
Ecolub, qui recycle des huiles usées en les mélangeant à du fioul
lourd pour les transformer en fioul combustible destiné à des
clients locaux, particulièrement des cimentiers. Total Cameroun
met à la disposition de gros consommateurs d’huile des
équipements de stockage sur les sites de leur choix, puis il se
charge de la collecte et de l’acheminement des huiles usées
jusqu’au site de Douala. Dans un premier temps, Ecolub n’a traité
que des huiles usagées engendrées par Total Cameroun, soit près
de 800 tonnes par an. Aujourd’hui, Ecolub s’adresse à tous les
consommateurs de lubrifiants pour mener une véritable politique
de récupération et de retraitement. Nous envisageons
l’implantation d’unités analogues dans d’autres pays présentant
les mêmes besoins, comme à Madagascar ou au Niger.

Parmi les autres possibilités de régénération en cours d’étude,
il convient de citer le recyclage en raffinerie, visant à transformer
l’huile usagée en un autre type de produit pétrolier. Ce projet
s’inscrit dans la perspective que nous privilégions dans nos
différents métiers : prendre en compte l’ensemble du cycle de vie
des produits.

Profilés d’étanchéité : un produit 100 % recyclable 

Un autre exemple est celui d’Hutchinson, filiale Chimie du
Groupe, qui a décidé d’implanter une unité de production
à Pannes (Loiret), spécialement dédiée à la fabrication du
Végaprène®. Ce mélange composite de caoutchouc et de
plastique, mis au point par le Centre de recherche d’Hutchinson,
a notamment pour avantage d’être 100 % recyclable plusieurs
fois et donc de réduire les déchets.
L’unité de production a été conçue pour avoir un très faible
impact sur l’environnement (absence d’émissions de COV,
déchets limités par la nature recyclable du produit, risque de
pollution très restreint grâce à l’utilisation réduite de produits
liquides, etc.). Le démarrage de cette usine est prévu pour
le début 2006. Les clients seront principalement l’industrie
automobile (profilés d’étanchéité de carrosserie, pièces moulées)
et le bâtiment (profilés d’étanchéité pour fenêtres).

Rationaliser la gestion des déchets 
dans les stations-service 
La direction Marketing de Total est en train de mettre en place
un projet de gestion des déchets générés dans ses stations-
service. Il tend à uniformiser la gestion des déchets,
à organiser un tri et à optimiser les filières de traitement
de ces déchets en les revalorisant. Il concerne les déchets
industriels dangereux (absorbants, emballages et chiffons
souillés d’hydrocarbures, liquides de refroidissement,
batteries, filtres à huile, pots catalytiques, piles usagées, etc.)
et les déchets industriels non dangereux (pare-brise, palettes,
pièces métalliques et plastiques, déchets divers de
restauration, etc.) produits par les différentes activités des
stations-service, hors carburant. En 2004, nous avons réalisé
plusieurs diagnostics déchets dans les stations-service afin
de rédiger un cahier des charges pour leur collecte et leur
traitement, et choisi les prestataires pour appliquer ce
système. Son déploiement est prévu pour mai 2005.

k Réhabiliter les sites industriels

De nouveaux moyens pour une réflexion
approfondie

Pour renforcer notre maîtrise des questions liées à la
réhabilitation des sols, nous avons créé, en 2004, une instance
de coordination au niveau du Groupe : le Coremed (Comité de
pilotage de la remédiation des sites et des sols). Il a pour mission
première de sensibiliser le management HSE (Hygiène sécurité
environnement) à travers des supports tels que guides et
formations ; il doit favoriser le partage d’expériences et proposer
des mesures pour améliorer l’organisation du Groupe en
la matière.
Un Comité technique, le Remtech, a également été créé.
Composé d’experts en réhabilitation des sols, il mène une
mission de conseil auprès du Coremed, notamment sur
les projets importants ou à risques, et il assure une cohérence
entre les différentes actions entreprises.

Amont
2004
2003
2002

Aval
2004
2003
2002

Chimie
2004
2003
2002

82,0 / 87,5
61,0 / 50,0
58,0

185,9
161,6
149,0

20,1
21,6
25,0

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

Aval : mise en place d’un reporting consolidé pour
le Marketing.
Les variations à l’Aval et à la Chimie sont notamment
liées à des opérations de réhabilitation et de nettoyage
en 2004, non prises en compte en 2003.

■ Amont

■ Raffinage

■ Marketing

■ Chimie
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Entretien avec Frédéric Périé
Responsable du Service Environnement du Pôle de Recherche
& Développement de Mont-Lacq (France)

Quelles sont les principales missions
du Service Environnement du Pôle de R&D
de Mont-Lacq ?
Nos études portent sur trois domaines :
les mesures d’impact sur l’environnement,
le traitement des eaux résiduaires industrielles
et la réhabilitation des sites.

Comment vos travaux se concrétisent-ils sur le
terrain ? 
Pour mesurer l’empreinte de nos activités et de nos produits
sur l’environnement, nous utilisons des indicateurs
biologiques qui nous permettent de déterminer si le
fonctionnement de nos sites altère l’écosystème avoisinant
et de comprendre pourquoi des changements se produisent
ou non. Pour mesurer l’impact de nos rejets sur la faune
et la flore aquatique, nous nous sommes ainsi dotés de
méthodologies adaptées à tous les types de cours d’eau
– torrent, étang, estuaire, etc. – et avons créé, afin de
procéder à des tests dans des conditions maîtrisables,
un dispositif de rivières artificielles – les “rivières pilotes”
– constitué de seize canaux de béton d’une longueur de
quarante mètres chacun. Cela nous a permis de développer
une approche statistique, que nous sommes en train
de transposer au cas des sols.
En ce qui concerne le traitement des eaux, nous assistons
les sites, quels qu’ils soient – plate-forme, raffinerie, usine
chimique, etc. – et où qu’ils soient, pour remédier à des
dysfonctionnements ou mettre en place les améliorations
imposées par le renforcement de la réglementation.
Nous jouons également un rôle de contre-expertise auprès
de ces sites, afin de juger des solutions qui leur sont
proposées par des prestataires extérieurs. 
Pour la réhabilitation des sols, enfin, nous étudions les
solutions permettant de rendre un site conforme à son
usage futur dans le respect de la réglementation.
Les objectifs sont fixés en fonction d’une étude de risque
quant à la santé humaine, aux ressources en eau et aux
écosystèmes, sachant que le seuil acceptable sera bien
entendu différent selon qu’il est envisagé de construire une
crèche ou un parking. Après avoir caractérisé la nature 
et le niveau de la pollution, nous cherchons quelle est,
en fonction de l’étude de risque, la meilleure réponse
économique et environnementale dans une perspective de
réhabilitation “durable”. Recourir à une noria de camions
pour évacuer des polluants ailleurs ne constitue pas à nos
yeux la meilleure solution ! Nous veillons donc à limiter la
consommation d’énergie et à utiliser des méthodes douces.
Voilà pourquoi nous préconisons, autant que faire se peut,
les traitements biologiques par rapport à l’incinération
ou encore les méthodes d’atténuation naturelle par rapport
à l’excavation et à la mise en décharge.

En quoi les traitements biologiques consistent-ils ?
Le pilote que nous opérons à Vendin, dans le Pas-de-Calais,
illustre la démarche. Pour réhabiliter cet ancien site de
distillation de goudron de houille, fermé en 1997, nous avons
mis en place une réhabilitation en deux phases.

La première, menée en 2003, a duré six mois et a été
effectuée par traitement biologique actif. Celui-ci

consiste à mélanger les terres polluées, pour
homogénéiser les concentrations, avec des

agents structurants tels que des branches
d’arbres et à leur apporter de l’oxygène
par brassage énergique à l’aide d’une
machine, le “retourneur” d’andains (1).
Une fois la terre aérée, les micro-
organismes – bactéries et champignons –

peuvent réaliser leur travail de
dégradation.

La seconde phase, démarrée en avril 2004, est
réalisée par phytoremédiation, procédé

consommant très peu d’énergie. Il s’agit en effet de planter
des arbres, en l’occurrence des saules, qui vont générer, au
cours de leur croissance, des mécanismes biologiques –
amélioration des transports d’eau, de nutriment et d’oxygène
dans le sol, développement accru d’une microflore etc. – et
créer ainsi, autour de leurs racines, un milieu favorable au
travail de dégradation. 
Ce processus réclame du temps – trois ans – mais il
apparaît comme un moyen efficace pour favoriser la
suppression de certains polluants difficiles à traiter.
Les objectifs définis par l’étude de risque ont ainsi été
atteints, la toxicité initiale des polluants a disparu et les
indicateurs biologiques montrent une amélioration de la
situation.

Que faites-vous en matière de traitement des eaux
résiduaires ?
Nous disposons, depuis mars 2004, d’un pilote sur un
procédé de traitement des eaux dont les performances
apparaissent très fiables. La méthode de traitement des
eaux par décantation, couramment utilisée dans notre
industrie, y est remplacée par un système de bioréacteur
à membrane – filtre polymère ou minéral – qui retient toutes
les bactéries et permet de purifier totalement l’eau. Nous
sommes à la fois en phase d’évaluation et de
développement en ce domaine.

Indonésie : une expérience de biodégradation
des déchets huileux 
Le projet IPOC (Industrial Pilot for Oily Wastes Composting),
pilote industriel de biodégradation des déchets huileux mis en
place en 2001, sur le site de Senipah, en Indonésie, avait
pour principal objectif de démontrer la faisabilité et l’efficacité
de traitements biologiques par compostage, à l’échelle
industrielle et en milieu tropical. Menée à partir de terres
polluées et de déblais de forage, cette expérimentation a
largement répondu aux attentes en matière de biodégradation,
avec une réduction de la concentration en hydrocarbures de
plus de 75 %. Les terres traitées peuvent ainsi être réutilisées
pour restaurer la couverture végétale des talus et assurer leur
protection contre l’érosion. Ce pilote va se transformer en un
véritable “biocentre” permettant de traiter une grande quantité
de terres polluées, de déchets huileux et de déblais de forage.

(1) Tas triangulaires de matières destinées à être compostées.
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Renforcer le management environnemental

En 2004, le Groupe a poursuivi son action de certification 
ISO 14001 – norme de certification internationale du Système 
de management environnemental (SME). Cette norme décrit
comment une entreprise doit gérer et contrôler son organisation
de manière à pouvoir mesurer, contrôler et améliorer de façon
continue les aspects environnementaux de son activité.
A la fin 2004, 192 sites étaient certifiés ISO 14001, contre 
159 à la fin 2003.
46 % de nos sites importants pour l’environnement étaient
certifiés à la fin 2004, à comparer à l’objectif fixé de 50 % 
à la fin 2005 et 75 % à la fin 2007.

Une analyse interne pour mieux prévenir
les risques environnementaux
L’approche ERE (Estimation des risques environnementaux)
est utilisée pour identifier les situations à forts risques
environnementaux. Développée en interne dès 2003, cette
méthode hiérarchise les risques en considérant l’impact
environnemental mais aussi l’impact sociétal associé.
Elle identifie les sources, les cibles et les voies de transfert
sur lesquelles agir pour réduire les risques. Quand cela
se révèle possible, l’approche ERE est couplée avec l’analyse
environnementale des sites réalisée dans le cadre de la
certification ISO 14001.
Initiée dans les raffineries, elle a été étendue en 2004 à des
dépôts et à des terminaux pétroliers ; elle est appelée à se
généraliser progressivement dans l’ensemble des branches.

On estime qu’aujourd’hui, dans le monde, une espèce disparaît
toutes les quinze minutes et qu’une fraction de la forêt primaire
égale à la surface d’un terrain de football est déboisée toutes les
quinze secondes. Ces deux chiffres expliquent, à eux seuls, que
le déclin de la biodiversité et du patrimoine naturel soit devenu
un sujet de préoccupation majeur à l’échelle internationale.

k Des mesures de prévention

Parce que nous produisons de l’énergie à partir de ressources
naturelles, nous avons depuis longtemps appris à travailler dans
le respect de l’environnement et nous sommes engagés très tôt
à protéger la biodiversité, avec des efforts particuliers sur les
zones sensibles : constitution du Comité des dunes de Saint-
Fergus (Ecosse), il y a plus de vingt-cinq ans ; création de la
Fondation d’entreprise pour la biodiversité et la mer, il y a plus de
douze ans (voir interview page suivante) ; mise en place d’un
système de management de l’environnement, il y a plus de dix
ans ; adhésion aux conventions régionales et internationales
déclinées dans notre Charte Environnement Sécurité Qualité et
dans notre Code de conduite. Une mobilisation que nous avons
tenu à réaffirmer en nous dotant d’une politique de préservation
de la biodiversité rédigée à la fin 2004 et lancée en janvier 2005
(consultable sur notre site internet, www.total.com).

Visant à minimiser l’impact de nos activités sur la biodiversité
pendant toute la durée d’existence des installations, depuis la
phase de construction jusqu’à la réhabilitation du site après
cessation des activités, et tout au long du cycle de vie des
produits, cette politique rappelle, entre autres, l’obligation
d’inclure la préservation de la biodiversité dans tous les dossiers
soumis à l’approbation du Comité exécutif. Que les projets
portent sur de nouvelles réalisations ou sur des modifications
majeures d’installations existantes, ils doivent intégrer cette
dimension dans les documents prévus par la procédure interne :
“analyse de l’état initial du site” d’une part, “étude d’impact
environnemental et sociétal” d’autre part.

Après un suivi régulier au cours des opérations, un audit de fin
d’exploitation est systématiquement effectué : il s’agit de réaliser
un état des lieux environnemental, avant et après la remise
en état des sites, afin de vérifier les impacts résiduels du projet.
Pour prendre un exemple récent, un audit de fin d’exploration
a ainsi été réalisé par la branche Exploration & Production
en décembre 2004, sur le périmètre de Rhourde Es Sid en
Algérie, après forage de deux puits (l’analyse de l’état initial
du site ayant été effectuée en 2002 et l’étude d’impact
environnemental en novembre 2003).

Un guide pratique est par ailleurs en cours d’élaboration afin
d’aider les différents responsables du Groupe à traduire les
problématiques liées à la biodiversité en procédures et en règles
de fonctionnement concrètes.

Au-delà du cadre de nos opérations, nous participons à la
recherche scientifique et au progrès des connaissances au travers
de nos centres de recherche, de notre Fondation d’entreprise pour
la biodiversité et la mer, et de partenariats avec des organismes
tiers. Parmi les études dans lesquelles nous nous impliquons,
figurent notamment le programme Biozaïre, engagé en 1999
avec l’Ifremer, pour mieux comprendre les écosystèmes
benthiques (1) présents dans les grands fonds marins, et le projet
Proteus, lancé en 2003 avec le PNUE (Programme des Nations
unies pour l’environnement) et le WCMC (World Conservation
Monitoring Centre), pour établir une cartographie des zones riches
en biodiversité.

k Des actions de réhabilitation

Lorsque l’activité a cessé sur un site, le traitement qui lui est
appliqué peut viser soit à une nouvelle utilisation économique
ou urbaine, soit à la reconstitution d’un espace naturel où la
faune et la flore reprennent leur place. C’est ce dernier cas
qu’illustre l’exemple suivant.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

(1) Le benthos regroupe l’ensemble des organismes vivant en relation étroite avec les
fonds subaquatiques.



Total Petrochemicals USA, Inc. participe à la mise en valeur du
patrimoine naturel du site de son ancienne raffinerie Col-Tex
(Texas), fermée en 1969. Total Petrochemicals USA s’est en effet
engagé à réhabiliter cette zone de 40 hectares après avoir
constaté une pollution liée à ses activités antérieures. Depuis
2003, Total Petrochemicals USA travaille sur un projet de
préservation de la faune et de la flore locales : il s’agit
notamment de nettoyer le site de toute espèce exogène ou
invasive, de planter et d’entretenir des espèces de plantes
endémiques (2), de stabiliser les berges et les autres voies d’eau
et de construire des points d’abreuvement supplémentaires pour
la faune dans cette région très aride.
Il est également envisagé de mettre le site à disposition des
écoles pour l’organisation de classes de plein air, et de créer un
sentier pour les visiteurs, permettant au public de découvrir la
faune et la flore de cette zone sans lui causer de dommages.
Ce projet s’étalera sur une durée de sept ans, période à l’issue
de laquelle la gestion de la zone sera placée sous la
responsabilité de l’ONG NAPA (Natural Area Preservation
Association).

Entretien avec Bernard Tramier
Administrateur délégué de la Fondation 

Quand et pourquoi la Fondation d’entreprise Total pour
la biodiversité et la mer a-t-elle été créée ?
Elle a été créée en 1992, au lendemain du Sommet de la Terre
de Rio sur le développement durable et en écho à un souhait du
personnel qui désirait voir le Groupe s’engager, de façon sinon
plus concrète, du moins plus formalisée, dans la protection de
l’environnement. Conscients des enjeux de nos activités face à
un milieu naturel extrêmement fragile, complexe et méconnu,
nous avons choisi d’axer les actions de notre Fondation sur
la sauvegarde de la biodiversité, en contribuant plus
particulièrement à renforcer la connaissance 
et la préservation des écosystèmes marins et
côtiers. Total est, je crois, la seule major
pétrolière à avoir une fondation entièrement
dédiée à la biodiversité.

Quels sont le budget et les principes
de fonctionnement de la Fondation ? 
La Fondation dispose d’une dotation de
8 millions d’euros sur la période 2003-2007.
Présidée par Thierry Desmarest, elle est
organisée autour d’un Conseil d’administration
composé de douze membres – dont sept personnalités
extérieures –, qui se réunit deux fois par an, et d’un Comité
d’évaluation des projets, qui se réunit trois fois par an. Ses
interventions s’inscrivent dans deux cadres de fonctionnement.
Nous travaillons avec de nombreux partenaires qui sont
souvent les opérateurs des projets que nous finançons.
Avec certains d’entre eux, comme le Parc national de Port-Cros
ou le Conservatoire du littoral, il s’agit d’un partenariat à long
terme, qui couvre de nombreux projets : éradication d’espèces
invasives, conservatoire botanique, restauration et réhabilitation
de sites. Avec d’autres, tels que l’Ifremer (Institut français
de recherche pour l’exploitation de la mer), le Muséum national
d’histoire naturelle, l’UICN (Union mondiale pour la nature) 
ou le WCMC (World Conservation Monitoring Centre), il s’agit
d’une coopération sur la base de projets ciblés : réseau de

surveillance côtier en Bretagne, inventaire d’espèces marines
inconnues au sein des récifs coralliens…
Au-delà de ces grands partenariats, nous souhaitons favoriser
la multiplication des initiatives collectives ou individuelles
proposées par nos filiales et nos collaborateurs. Dans ce cas
précis, le Comité d’évaluation élargit ses critères de sélection
pour permettre la participation de tous : les projets soumis
peuvent ne pas se limiter au seul thème de la biodiversité
marine mais s’étendre à l’ensemble des équilibres écologiques. 

Quels ont été les projets marquants de l’année 2004 ?
Nos projets s’étalant souvent sur plusieurs années, il est
difficile de parler de projets 2004 à part entière. 
Nous pouvons cependant citer quelques faits marquants.
Notre programme d’étude de la biodiversité des récifs
coralliens s’est achevé cette année. Les résultats de ces
travaux ont donné lieu à une douzaine de publications lors
du 10e Symposium international sur les récifs coralliens qui
s’est tenu à Okinawa, au Japon, en juin 2004. La Fondation
envisage de synthétiser les résultats obtenus par les équipes
de chercheurs dans un ouvrage de vulgarisation accessible
au grand public.
Dans le cadre de l’expédition menée par Jean-Louis Etienne sur
l’atoll de Clipperton, situé dans le Pacifique Est, la Fondation
s’est lancée dans un nouveau programme de recherche avec
le Muséum national d’histoire naturelle et l’Institut de
recherche et de développement (IRD). Elle finance ainsi deux
équipes de chercheurs, chargées de réaliser un inventaire 
de la biodiversité de ce site exceptionnel. Le bateau est parti
en décembre 2004 et nous attendons des découvertes très
intéressantes sur le plan scientifique.
De nombreux autres projets sont en cours, comme la
renidification des îles bretonnes, le soutien au projet de

création de la Fondation Saumon, ou encore la collaboration
à la réalisation d’une cartographie précise des côtes

françaises permettant de déterminer la nature
du substrat – vases, herbier, rocs – grâce

à l’utilisation d’un radar laser Lidar.
Divers projets issus des filiales et des
collaborateurs sont également en cours, comme
la constitution d’un inventaire des insectes
du Qatar, qui nous a permis de découvrir des

espèces encore inconnues, ou la réimplantation,
en Bolivie, de l’orchidée d’altitude Oncidium Stacyi,

en voie de disparition. 

Au-delà du soutien aux actions de terrain, la préservation
de la biodiversité ne passe-t-elle pas aussi par une prise
de conscience collective ? 
Si, bien sûr. Pour chacun des projets qu’elle soutient, la
Fondation veille à développer, dans la mesure du possible,
un volet consacré à l’information du public. Elle s’implique
par ailleurs dans des opérations exclusivement consacrées 
à la sensibilisation, à l’éducation ou à la formation. Nous
participons ainsi à la diffusion de supports d’information
– dépliants, cartes, livrets – et à l’organisation d’expositions ou
de séminaires comme les “Entretiens de Port-Cros” qui se
déroulent maintenant tous les deux ans : les deux premiers ont
été respectivement consacrés au tourisme et à la biodiversité,
et à la pêche et à la biodiversité ; le prochain, programmé en
octobre 2005, a pour thème la biodiversité des mers profondes.
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(2) Espèces endémiques : espèces vivantes dont la présence à l’état naturel se trouve
limitée à une région.



Santé

k Veille sur les impacts sanitaires
de nos activités

Total place en tête de ses priorités le contrôle sanitaire de ses
activités. Le Groupe contribue aux études et programmes
conduits par des organismes experts tels le CONCAWE
(Conservation of Clear Air and Water in Europe) et l’UFIP 
(Union française des industries pétrolières).
Total s’est notamment impliqué dans le programme CAFE (Clean
Air for Europe), mené par la Commission européenne, pour
identifier les mesures concrètes qui permettront d’améliorer
la qualité de l’air. Par ailleurs, dans le cadre du projet REACH,
dont l’objectif est d’identifier les dangers d’exposition aux
produits chimiques utilisés dans l’Union européenne, le Groupe a
déjà réexaminé l’ensemble de ses produits pétroliers. Un premier
dossier a été constitué sur l’essence et présenté en décembre
2004 à une assemblée d’experts des Etats membres. Total a été
conforté dans son choix méthodologique et poursuit donc son
action sur les familles de produits pétroliers restantes.
En outre, dans le cadre d’une politique interne d’identification
des risques sanitaires de nos installations, une étude spécifique a
été menée sur les émissions de métaux et de particules de la
raffinerie de Donges (France). Ces travaux ont permis d’évaluer
avec une plus grande précision leurs retombées au sol et

de mieux appréhender leur impact éventuel sur la santé des
riverains. Les résultats ont montré un niveau de retombées bien
en deçà des seuils réglementaires. D’autres études sont prévues
en France et dans le reste du monde en 2005.

k Les fiches de données sécurité
(FDS)

Total poursuit son action d’information sur ses produits via
les “Fiches de données sécurité” qui synthétisent l’ensemble
des données concernant les propriétés d’un produit en matière
de danger et les précautions à prendre pour en maîtriser
les risques chimiques lors de son utilisation.
La branche Chimie et la branche Raffinage & Marketing, les plus
concernées par ce dispositif, ont élaboré 30 000 fiches, soit au
moins autant que de produits, traduites dans plusieurs langues.
Toutes ces informations sont accessibles via internet par le public
externe (www.quickfds.com) et sur les sites intranet du Groupe.
Cette politique de mise en ligne permet une actualisation
des données au jour le jour, mais aussi, en cas d’accident 
ou de crise, un accès plus rapide à l’information.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET PRODUITS

k Identification, évaluation des
risques et prévention

Veille et reporting sur les maladies professionnelles

Après avoir lancé un reporting sur les maladies liées à l’amiante
en 2003, le Groupe a étendu en 2004 ce travail de veille 
et de recensement à l’ensemble des maladies professionnelles.
En l’absence de définition médico-légale universelle, Total a
élaboré un canevas de reporting commun et l’a adressé à ses
entités dans le monde entier. Ce recensement annuel, confié au
réseau Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE), permettra au fil

des ans d’appréhender les grandes tendances de l’évolution des
maladies professionnelles dans le Groupe. Selon les premières
données rapportées en 2004, 70 % des maladies
professionnelles déclarées seraient liées à une exposition passée
à l’amiante (on les trouve essentiellement en France) bien 
que ce matériau n’ait été utilisé qu’exceptionnellement dans les
processus de fabrication. Ces pathologies continuent de faire
l’objet d’un suivi attentif dans toutes les branches du Groupe.
Les autres maladies recensées concernent notamment des cas
de troubles musculo-squelettiques ou de surdité. Les informations
recueillies dans le cadre du reporting mené en 2004 sont en
cours d’analyse et de vérification. Notre objectif est de disposer
d’un état des lieux mondial à fin de l’année 2005.

SANTÉ AU TRAVAIL
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Evaluation des risques aux postes de travail

L’organisation du Groupe en matière de protection de la santé
au travail et de prévention des risques sanitaires s’est renforcée
en 2004. Total a défini un référentiel Hygiène-Santé qui précise
les principes de base en matière de santé au travail (identification
des dangers, évaluation, analyse et maîtrise des risques, suivi
médical, etc.). Le déploiement de ce référentiel, qui s’inscrit
dans une démarche d’évaluation permanente et concerne toutes
les entités du Groupe, y compris les entreprises extérieures,
est l’une de nos priorités pour l’année 2005.
Par ailleurs, une formation inter-branches Hygiène-Santé
est aujourd’hui proposée aux directeurs d’opérations, aux
responsables Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE),
aux responsables de la Santé, aux médecins du travail,
mais également aux responsables des Ressources humaines.
L’objectif est de partager les grandes lignes des politiques du
Groupe et d’acquérir un langage commun en matière de santé
et de gestion des enjeux sanitaires liés à nos activités et à nos
produits. Deux sessions ont eu lieu en 2004, quatre autres sont
déjà prévues pour 2005.

k Moyens mis en œuvre : suivi
médical, structures et personnels

Suivi médical en vigueur dans le Groupe 

La quasi-totalité des grandes filiales disposent de leurs propres
structures de santé et, dans les pays où nos effectifs sont plus
réduits, les collaborateurs sont pris en charge dans des
établissements externes publics ou privés que le Groupe a
sélectionnés pour nouer des partenariats privilégiés (centres de
santé locaux, médecins référents…).
En 2004, selon le Panorama social mondial (1), 94 % des sociétés
analysées organisent un suivi médical régulier de leurs salariés
qui consiste, dans la majorité des cas, en une visite médicale
annuelle. Certaines entités offrent également à leur personnel la
possibilité de réaliser un bilan de santé. Par ailleurs, 95 % de ces
structures assurent des missions de prévention, de suivi sanitaire
et de secours ou premiers soins.

Audits santé 

Afin de s’assurer de la qualité des moyens médicaux mis à la
disposition de nos salariés, les médecins du Département médical
international du Groupe effectuent des audits réguliers des
structures médicales locales. Chacune de leurs missions donne
lieu, si besoin, à des recommandations dont l’application fait

l’objet d’un suivi rigoureux. En 2004, des missions ont été
menées dans trente pays.
C’est ainsi qu’en Chine, par exemple, un audit complet a été
réalisé dans dix de nos unités de production, portant sur tous les
aspects de la santé : l’hygiène industrielle et générale,
la médecine du travail, le secours d’urgence, l’éducation,
la promotion de la santé ou encore la restauration (eau, chaîne
alimentaire, etc.). Ces missions ont permis de renforcer les
contacts de chaque entité avec les autorités sanitaires et les
acteurs de santé publics et privés de la région, pour faciliter la
prise en charge médicale des salariés. Parallèlement, l’équipe
médicale du Groupe travaille, en coopération avec des
organisations locales et internationales (dont l’Organisation
mondiale pour la santé), à la mise en place d’une veille
épidémiologique couvrant à la fois les pathologies telles que
les hépatites, la rage ou l’encéphalite japonaise, mais aussi
les situations de crise comme le sras ou la grippe aviaire.

Projet de télémédecine pour les plates-formes
offshore 

A l’Exploration & Production, plus de 15 000 personnes sont
régulièrement amenées à travailler sur des plates-formes
pétrolières parfois très éloignées des côtes et donc des
structures médicales. Tous les sites concernés disposent de plans
d’évacuation d’urgence qui prévoient notamment, si nécessaire,
le transport des patients par hélicoptère vers une structure
médicale située sur le continent. Pour renforcer ce dispositif,
Total s’est engagé, sur le site d’Aberdeen au Royaume-Uni,
dans un projet de télémédecine baptisé OPTESS qui, via satellite,
doit permettre d’assurer une communication continue entre les
plates-formes offshore et les centres médicaux à terre. Ce projet,
qui associe plusieurs entreprises d’ingénierie de projets offshore,
de transport maritime et de télécommunications, mais aussi des
centres médicaux, devrait être déployé dans un premier temps en
Europe, principalement en mer du Nord. Il prévoit notamment
la création de centres d’appels médicaux accessibles 24 heures
sur 24 pour gérer chaque cas particulier : traitement des cas de
médecine générale, orientation de l’appel vers un interlocuteur
d’une structure médicale spécialisée pour aider à l’élaboration
d’un diagnostic, envoi d’un médecin pour effectuer une
intervention si nécessaire ou organisation de l’évacuation du
patient le cas échéant. A cela s’ajoutera la possibilité d’utiliser
des services de télécommunication tels que la vidéoconférence
ou l’internet à haut débit. Les premières stations pilotes seront
mises en place en 2005.

(1) Le Panorama social mondial est une étude annuelle menée auprès d’un échantillon
de 104 sociétés du Groupe qui emploient 83 376 salariés (voir définition page 83).

Moyens de suivi médical disponibles 
dans les sociétés du Groupe

Médecins permanents 17 %

9 %
3 %

0 %
14 %

3 %
3 %

26 %

44 %
29 %Médecins externes

Infirmiers permanents

Infirmiers externes

Dispensaires

27 %
26 %

Centres interentreprises,
partenariat centres médicaux...

Nombre d’audits santé 
par zone géographique en 2004

■ Europe

■ Amérique du Nord

■ Amérique du Sud

■ Afrique

■ Moyen Orient

■ Asie

■ OCDE

■ Non OCDE

11

6
8

2

1

2

Source : Panorama social mondial 2004 (voir définition page 83)
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k Les politiques de lutte contre
le sida

En 2004, Total a poursuivi son effort en matière de lutte contre le
sida, en particulier dans les pays d’Afrique subsaharienne.
Les actions menées couvrent l’information, la prévention,
le dépistage sur la base du volontariat et, le cas échéant,
le traitement des collaborateurs et de leurs ayants droit. Une
attention toute particulière est portée au respect du droit à la
confidentialité et, conformément au Code de conduite du Groupe,
à la non-discrimination des personnes atteintes par le virus.
Dans la branche Exploration & Production, des campagnes
régulières de lutte contre le sida sont engagées au Gabon,
au Congo, au Cameroun, au Nigeria et en Angola, pays où
résident près de 14 000 collaborateurs et ayants droit.
Dans la branche Raffinage & Marketing, les programmes sont
déployés selon une démarche commune déclinée dans plus de
40 filiales, représentant 95 % des effectifs. Ils concernent les
grandes filiales comme l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria,
mais aussi des structures plus modestes comme le Burkina-Faso,
Djibouti ou la Gambie.
Par ailleurs, Total poursuit sa collaboration active avec les
associations Global Business Coalition on HIV/AIDS (GBC), qui
regroupe aujourd’hui 170 entreprises dont onze françaises,
et Sida-Entreprises, qui rassemble une trentaine d’entreprises
opérant en Afrique, françaises pour la plupart.

Cameroun : un nouvel élan à la politique de lutte
contre le VIH/sida 
Sensibilisée depuis déjà plusieurs années, la filiale du
Cameroun renforce ses actions en matière de lutte contre le
VIH/sida. En effet, après la création d’un Comité sida en
2001, Total E&P Cameroun a formé en décembre 2003 des
“pairs éducateurs”. Depuis mars 2004, ces salariés bénévoles
ont pour mission d’accompagner les actions de sensibilisation
et de communication autour du sida, via notamment
l’organisation de réunions éducatives. Un nouveau plan
d’action pluriannuel prévoit notamment l’organisation de Sida
Coffees (discussions autour du sida) trimestriels. Cinq thèmes
sont déjà retenus : le dépistage, la trithérapie, les infections
sexuellement transmissibles, les comportements sexuels
à risque et la prévention.

Centrafrique : Total s’associe à l’Institut Pasteur
de Bangui
Le 8 novembre 2004 a eu lieu l’inauguration d’un équipement
d’analyse offert par Total à l’Institut Pasteur de Bangui. Le
Groupe compte une centaine de salariés en Centrafrique qui
seront les premiers à profiter de cette nouvelle technologie,
mise également à la disposition de l’ensemble de la
population centrafricaine. Cet équipement analyse la charge
d’un virus (VIH ou autre) à des coûts très inférieurs aux coûts
des techniques actuellement utilisées et avec un rendement
élevé, ce qui permet d’optimiser les traitements antirétroviraux
en fonction de l’évolution de la maladie. L’expérience acquise
en Centrafrique devrait permettre à l’Institut Pasteur de
Bangui de réaliser des analyses pour des pays voisins 
comme le Tchad ou la République démocratique du Congo,
et à terme pourrait être déclinée dans d’autres pays en voie
de développement.

Plan santé pour les projets de l’Exploration
& Production

La politique santé du Groupe se déploie dans les différentes branches
et dans ce cadre, un plan santé pour l’Exploration & Production a été
élaboré en 2004. L’objectif : disposer d’un guide méthodologique sur
la stratégie et les moyens médicaux à mettre en œuvre en fonction
de la taille d’un projet pétrolier et de ses évolutions.
Ce document de référence recense de façon très concrète :
- les besoins en termes de construction, d’aménagement

et d’équipement des structures médicales d’un site

- les moyens nécessaires en termes de personnel médical,
de transport sanitaire, de premier secours et de compétences
en secourisme 

- les règles d’hygiène des bases et des quartiers de vie,
les traitements préconisés dans le cas de pathologies, d’intoxications
et autres risques liés à l’environnement industriel et au milieu local.

La définition de ce cadre de référence commun constitue une
avancée en matière de santé dans nos métiers de prospection et 
de production d’hydrocarbures, dans la mesure où les normes ainsi
écrites peuvent être plus facilement prises en compte par les sous-
traitants dès le début d’un projet : elles figurent dans les critères 
de sélection lors de nos appels d’offres.

PROMOTION DE LA SANTÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

93 %

40 %

100 %

76 %

80 %

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

Europe

Sociétés du Groupe engagées 
dans des programmes de prévention 
(VIH/sida, tabagisme, hépatites, méningites…)

Source : Panorama social mondial 2004.
Pourcentage des sociétés répondantes engagées dans un programme de prévention relatif à des
problématiques de santé individuelle et collective. En Afrique, les programmes de prévention
recensés concernent majoritairement le VIH/sida. En Europe, la vaccination contre la grippe ou les
maladies cardio-vasculaires. Nombreuses sont les entités qui conduisent des programmes de
prévention abordant régulièrement diverses problématiques de santé générale comme le stress,
les maladies cardio-vasculaires, les épidémies (grippe, etc.), le tabagisme, l’alcoolisme, etc.
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Responsabilité sociale

Répartition de l’effectif cadres/non-cadres 
par branche en 2004 

■ Amont-Holding - 15 161 en 2003

■ Aval-Trading - 34 410 en 2003

■ Chimie - 61 212 en 2003

■ France - 49 174

■ Europe (hors France) - 29 711

■ Afrique - 7 366

■ Amérique du Nord - 11 103

■ Amérique du Sud - 5 164

■ Asie - 7 784

■ Reste du monde - 1 099

55 % 
(61 570)

44,1 %

26,7 %

6,6 %

10,0 %

4,6 %
7,0 % 1,0 %

31 % 
(34 045)

14 % 
(15 786)

Répartition de l’effectif du Groupe 
par zone géographique en 2004 

Source : Enquête effectifs - décembre 2004

53 %
Amont-Holding

74 %
Aval

84 %

47 %

26 %

16 %
Chimie

Evolution de la répartition de l’effectif 
par tranche d’âge entre 2003 et 2004

■ 2004 ■ 2003

< 25 ans 6 %

26 %
25 %

28 %
29 %

28 %
28 %

12 %
11 %

7 %

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

k Chiffres clés

L’effectif du groupe Total au 31 décembre 2004 au périmètre
consolidé s’élevait à 111 401 salariés, soit une hausse de
618 personnes par rapport à 2003.

Cette stabilité globale n’en recouvre pas moins des variations par
branche : augmentation des effectifs à l’Amont et dans la filiale
Hutchinson de la branche Chimie, baisse dans les activités de
Raffinage & Marketing. La répartition géographique des effectifs
est également restée stable.

Précisions terminologiques :
Nous désignons par cadre (management staff) toutes
les personnes dont le niveau de poste est égal ou supérieur 
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 terminologie employée dans notre reporting social.
Périmètre de gestion : ensemble des filiales détenues à 50 %
ou plus par une ou plusieurs sociétés du Groupe.
Périmètre consolidé : ensemble des filiales consolidées par la
méthode de l’intégration globale retenue pour le rapport annuel.
L’enquête sur les effectifs mondiaux est menée deux fois par
an, au 30 juin et au 31 décembre, auprès de toutes les sociétés
du périmètre de gestion. Les chiffres publiés dans ce rapport sont
ceux de l’enquête de décembre 2004 pour les sociétés du
périmètre consolidé.

Le Panorama social mondial (PSM) est une étude annuelle
menée auprès d’un échantillon de 104 sociétés du Groupe du
périmètre consolidé et qui emploient 83 376 salariés. Les
données publiées dans ce rapport sont issues de la dernière
vague de l’étude, menée en décembre 2004 et janvier 2005.
102 sociétés représentant 74 % de l’effectif consolidé du Groupe
et opérant dans 37 pays ont répondu à cette troisième vague.
Le Baromètre social interne, devenu annuel en 2003, est confié
à une société extérieure spécialisée dans les sondages et les
enquêtes d’opinion. La dernière vague organisée en novembre
2004 a permis de consulter 41 115 collaborateurs travaillant
dans 132 sites et 34 pays.

Pour plus de précisions sur notre méthode de reporting social,
voir page 83 du rapport.

■ Cadres ■ Non-cadres

REPÈRES

Répartition de l’effectif du Groupe 
par branche en 2004 
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Evolution de la part des femmes dans l’effectif 
du Groupe par tranche d’âge entre 2003 et 2004

■ 2004 ■ 2003

< 25 ans 34 %

31 %
31 %

27 %
27 %

23 %
23 %

19 %
19 %

33 %

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

26 %
26 %Total

Evolution de la part des femmes cadres dans l’effectif
cadres du Groupe par tranche d’âge entre 2003 et 2004 

■ 2004 ■ 2003

< 25 ans 38 %

29 %
27 %

20 %
18 %

13 %
12 %

8 %
7 %

28 %

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

18 %
17 %Total

■ Effectifs ■ Recrutements

France

Europe (hors France)

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

Reste du monde

44,1 %

26,7 % 18,7 %

6,6 % 7,9 %

10,0 % 20,4 %

4,6 % 8,7 %

7,0 % 18,8 %

1,0 % 1,2 %

24,3 % France

Europe (hors France)

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

Reste du monde

50 %

47 % 53 %

50 % 50 %

99 % 1 %

64 % 36 %

89 % 11 %

90 % 10 %

50 %

k Recrutement, gestion de carrières, rémunération et formation :
éléments clés 2004

Total a fondé sa politique de ressources humaines sur quatre
principaux objectifs : la diversité (internationalisation et
féminisation en première instance), la mobilité, l’équité, la
responsabilité. Chacun de ces objectifs est décliné au sein de
chaque métier des ressources humaines : recrutement, gestion
de carrières, formation, rémunération et relations sociales.

Recrutement et insertion professionnelle 

En 2004, nous avons recruté 6 749 personnes sur la base
du périmètre consolidé, soit 6 % de notre effectif (et 9 000
en périmètre de gestion) et une progression de 11,7 % par rapport 
à 2003.

Le Groupe a par ailleurs reçu près de 325 000 candidatures. Le
recrutement est géré de façon autonome par les branches et les
filiales. La direction du Recrutement Groupe est chargée d’assurer
une partie du recrutement en France, d’accompagner l’ensemble
des entités dans la mise en pratique de la politique de Total, en
particulier en matière de diversité, et de créer des synergies pour
favoriser l’application de ces principes.

■ Recrutements CDI ■ Recrutements CDD

Répartition des recrutements en CDI comparée 
à la répartition de l’effectif du Groupe, 
par zone géographique en 2004

Répartition des recrutements en CDI et CDD 
par zone géographique en 2004

Source : Enquête effectifs - décembre 2004
(Ex. : parmi les salariés de moins de 25 ans, 34 % sont des femmes).

(Ex. : parmi les cadres de 35 à 44 ans, 20 % sont des femmes).

Source : Enquête effectifs - décembre 2004
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Gestion de carrières, mobilité et expatriation 

Plus de deux cents gestionnaires de carrières et responsables des
ressources humaines, dont plus d’une centaine dans les filiales
internationales, ont pour mission de suivre l’évolution professionnelle
des salariés, d’organiser la mobilité fonctionnelle et géographique.
Ces dernières années, le Groupe a travaillé à la définition d’un
système d’expatriation commun à tous ses salariés permettant une
équité de traitement, une protection sociale complète et la prise en
compte de la situation familiale. A fin 2004, le Groupe comptait près
de 3 300 expatriés originaires de 82 pays et affectés dans 106 pays.

S’agissant du suivi des carrières, des outils spécifiques comme
l’entretien individuel annuel entre le salarié et sa hiérarchie
immédiate ou l’évaluation des postes de cadres selon la méthode
Hay constituent un socle commun permettant d’harmoniser le suivi
des parcours professionnels des collaborateurs du Groupe dans
toutes les entités.

Selon le Panorama social mondial, 20 868 cadres et 57 265 non-
cadres ont eu un entretien individuel annuel, soit 99 % des cadres
et 92 % des non-cadres.

Le Groupe identifie chaque année environ 2 000 cadres dits à haut
potentiel via des processus collégiaux associant chefs de métiers,
responsables des ressources humaines et responsables
opérationnels. Dans une perspective de plus grande diversité,
le Groupe a mis en place des dispositifs de veille visant 
à une meilleure identification des salariés à haut potentiel 
parmi les non-Français et les femmes.

Rémunération 

Le Groupe développe une politique de rémunération globale.

Celle-ci tient compte des paramètres locaux : législation sociale,
contexte économique, marché de l’emploi. Par ailleurs, Total intègre
de plus en plus, au-delà du salaire de base, des éléments
complémentaires liés à la performance individuelle tels que bonus,
parts variables, stock options, etc.

Le Groupe a également pour objectif, lorsque la législation locale
l’autorise, de développer la participation financière des salariés
aux résultats et aux performances des entités auxquelles ils
contribuent.

74 % des salariés travaillant dans les 104 sociétés du Groupe
couvertes par le Panorama social mondial ont bénéficié en 2004
d’un système de rémunération de la performance collective
(intéressement, participation, profit sharing, company bonus),
et 81 % des salariés d’un système de bonus.

En fonction des contextes économiques et sociaux, Total veille
également à étendre les dispositifs de protection sociale
et d’épargne salariale dans ses filiales.

Mobilité internationale en 2004 : 
pays d’origine - pays d’affectation

22
21

28
39

12
17

20
29

82
106

Europe

Afrique

Amérique

Asie
Moyen-Orient

Total

■ Nombre de pays d’origine
des expatriés

■ Nombre de pays d’affectation
des expatriés

Ancienneté moyenne par poste en 2004

Cadres Non-cadres

< 3 ans 6 019 (29 %) 2 775 (4 %)
4-5 ans 10 407 (50 %) 10 239 (17 %)
> 5 ans 4 535 (21 %) 48 843 (79 %)

Source : Panorama social mondial 2004
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Formation

En 2004, 60 % du temps de formation du Groupe a été consacré
au développement des compétences techniques dans nos métiers
et à la sécurité industrielle. Ces statistiques issues du Panorama
social mondial n’intègrent pas les actions en faveur de nos sous-
traitants ni les transferts de savoir-faire ou de compagnonnage
(voir page 61). 40 % du temps de formation a été dédié 
à des sujets transversaux : management, leadership, éthique,
sensibilisation aux échanges interculturels. Les dépenses
engagées dans la formation en 2004 (hors coûts salariaux)
ont représenté un montant de l’ordre de 160 millions d’euros.

En moyenne, la formation organisée sous forme de stages a
représenté en 2004 quatre jours par salarié (4,4 jours par salarié
en 2003). Cette moyenne recouvre des différences régionales

sensibles qui reflètent l’effort engagé depuis plusieurs années
en faveur du développement des compétences professionnelles
de nos salariés à l’international : 3,4 jours en Europe (France
incluse), 3,8 jours en Amérique du Nord, 4,2 jours en Asie,
4,8 jours au Moyen-Orient, 5,4 jours en Amérique du Sud
et 9,1 jours en Afrique.

L’année 2004 a été marquée par la création d’une université
d’entreprise destinée à fournir un cadre global à notre offre
de formations managériales et transversales organisées par
le Groupe en France ou à la demande des filiales (politique
environnement, stratégie de développement, valeurs du Groupe,
etc.). Cette nouvelle université nous permettra de renforcer la
cohérence, l’ouverture vers l’extérieur et le caractère international
de nos programmes et de resserrer les liens avec le monde
universitaire et de la recherche.

Amont 7,0
Aval 4,9
Chimie 2,9
Holding 3,5
Moyenne Groupe 4,0

■ Formations techniques liées
à nos métiers

■ Formations à la sécurité

■ Formations non techniques

40 %

40 %

20 %

Répartition de la formation dans le Groupe en 2004 
(en pourcentage du nombre de journées de formation)

Nombre moyen de jours de formation 
par salarié et par an en 2004

Evolution de la répartition des jours de formation cadres/non-cadres entre 2003 et 2004

2004 2003
Effectifs Total jours de formation Effectifs Total jours de formation

Cadres 24 % 27 % 23 % 26 %
Non-cadres 76 % 73 % 77 % 74 %

Source : Panorama social mondial 2004

Effort de formation en fonction de l’âge en 2004

Age < 30 30-39 40-49 50-59 > 60 *

hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes
% de salariés ayant 
bénéficié d’une formation 80 74 76 71 70 63 62 55 48 10

* Les effectifs > 60 ans représentent 1,7 % des effectifs du périmètre consolidé du Groupe
Source : Baromètre interne 2004 (voir page 54)

Effort de formation en fonction de l’ancienneté dans le poste en 2004

Ancienneté < 1 an 1-3 ans 4-6 ans > 6 ans

hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes
% de salariés ayant 
bénéficié d’une formation 70 70 72 70 69 65 69 57

Source : Baromètre interne 2004 (voir page 54)

Source : Panorama social mondial 2004



k Contexte 

Les équipes du Groupe travaillent dans plus de 130 pays et
comptent plus de 130 nationalités (1). Pour autant, la composition
des équipes d’encadrement et de direction du Groupe et des
branches est encore en décalage sensible avec cette diversité
et la forte exposition internationale de nos activités : les non-
Français et les femmes restent insuffisamment représentés aux
niveaux supérieurs de la hiérarchie en dépit d’une amélioration
progressive ces dernières années, fruit des actions lancées les
années précédentes.

Ainsi, en décembre 2004, les non-Français représentaient 56 %
des cadres dans leur ensemble (57 % en 2003), 34 % des hauts
potentiels (30 % en 2003) et 19 % des cadres dirigeants (sans
changement par rapport à 2003). Si l’on considère les
nationalités, les non-Européens représentaient environ 32 %
des cadres selon la dernière enquête effectifs, 18 % des hauts
potentiels et 6 % des dirigeants. Pour ce qui est du taux de
féminisation à fin 2004, les chiffres étaient les suivants : 18 %
pour les cadres (17 % en 2003), 15 % pour les hauts potentiels
(12 % en 2003) et 6 % pour les cadres dirigeants (4 % en 2003).

En 2003, pour accélérer les efforts déjà entrepris visant à
décloisonner l’accès des femmes et des non-Français à des
fonctions à responsabilité, Total a lancé un plan global en faveur
de la diversité qui se fonde sur trois objectifs :
- internationalisation et féminisation de nos recrutements 
- internationalisation et féminisation de notre management

supérieur
- meilleure représentation des cadres non-européens 

parmi les cadres à vocation internationale.
Ces trois objectifs ne pourront être pleinement atteints que si les
modes de pensée, de travail, d’organisation, s’ouvrent à la
différence, source de créativité et d’enrichissement collectif.

En 2004, cette démarche s’est notamment illustrée par la
création du Conseil de la diversité. Ses premiers travaux se sont
focalisés sur les freins à la progression des femmes et des 
non-Français dans le Groupe. Ainsi, les membres du Conseil
souhaitent que l’interprétation du critère de mobilité, essentiel
dans la sélection et la gestion des cadres à haut potentiel,
ne s’applique pas avec plus de sévérité aux femmes et aux
internationaux. Des indicateurs de suivi de la politique de
diversité sont progressivement adoptés par le Groupe et par
les branches. Ils visent prioritairement à mesurer la présence
des femmes et des internationaux aux divers stades du
développement de carrière, pour mieux détecter et corriger les
mécanismes de déperdition de ces catégories dans la hiérarchie.
Ils peuvent également s’intéresser à des données plus
qualitatives, comme la présence des femmes ou des
internationaux dans les formations du Groupe, ou encore la parité
en termes de rémunération.

Ce travail a inspiré dix “recommandations” que le Conseil a
proposées au Comité exécutif et dont le principe a été accepté
en janvier 2005. Ces recommandations, orientées vers une plus
grande diversification du management, s’appuient sur des
mesures concrètes en termes de recrutement, de mobilité, de
sélection des cadres à haut potentiel. Certaines de ces mesures
figurent déjà dans les programmes d’internationalisation et de
mixité élaborés par les branches Pétrole du Groupe, programmes
désormais inscrits dans un cadre commun.

Les trois grands enjeux de la diversité : 
- la performance : élargir notre base de recrutement pour

assurer l’intégration des meilleurs éléments, pour mieux
comprendre et gérer les enjeux opérationnels locaux
et internationaux, pour gagner en créativité, en modernité
et en attractivité

- la cohésion : intégrer dans le corps social de l’entreprise les
principales composantes des communautés environnantes 

- l’équité : amener chaque salarié à développer et à valoriser
au mieux ses compétences et ses talents.

POLITIQUE DE DIVERSITÉ

Les membres du Conseil de la diversité créé en 2004. 
Au premier plan, assis : Catherine Ferrant (directrice de l’Innovation
sociale et de la Diversité), Carolyn Sanders (directrice des Ressources
humaines, Chimie Etats-Unis), Yves-Louis Darricarrère, président
du Conseil (membre du Comité exécutif, directeur général Gaz
& Electricité), Morakilé Suhenyane (directeur général adjoint,
R&M Afrique du Sud), Rajan Krishnan (directeur adjoint de la raffinerie
de Port Arthur, R&M Etats-Unis). 
Au second plan : Jean-Pierre Cordier (directeur de la Gestion des
Dirigeants), M. Suharmoko (directeur des Ressources humaines,
E&P Indonésie), Lorena Ferreiro-Vidal (juriste négociateur, G&E France),
Jean-Jacques Guilbaud (directeur des Ressources humaines et de la
Communication), Hilde Luystermans (directrice Polyéthylène Anvers,
Chimie Belgique), Sultan Al-Hajji (directeur des Ressources humaines,
E&P Abu Dhabi), Elisabeth Proust (directrice des Etudes de
développement, E&P France).

(1) Dans le cadre de son enquête effectifs, Total a mis en place cette année un nouvel
indicateur sur les nationalités. Les chiffres recueillis l’ont été dans le respect de la
législation de chaque pays, ils ne représentent donc pas 100 % de l’effectif total.
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k Internationalisation : comment
la renforcer dans nos métiers ? 

Le programme d’action de l’Exploration
& Production pour l’internationalisation de
l’encadrement

Le programme d’internationalisation de
l’Exploration & Production lancé en 2004 vise
à mieux répartir les postes à responsabilité entre
Français et non-Français. Si l’effectif global de la
branche est composé de 57 % de non-Français,
ce taux passe à 47 % pour la population cadre, et
tombe respectivement à 37 % et 7 % chez les hauts
potentiels et les cadres dirigeants. Une analyse plus fine
par grande région, indique que, si en Amérique, en Asie et en
Europe, environ 75 % des postes de cadres sont occupés par des
salariés locaux ou nationaux (salariés originaires du pays hôte),
cette proportion descend à 53 % en Afrique par exemple. De
même, 89 % des cadres expatriés de l’Exploration & Production
sont des salariés européens, parmi lesquels 75 % de Français.

Selon une étude interne réalisée en 2004, la proportion
relativement faible d’internationaux dans l’encadrement supérieur
et parmi les cadres dirigeants s’explique par la connaissance
parfois insuffisante que nous avons du potentiel des cadres
locaux travaillant dans nos filiales. Ce manque de visibilité pèse
sur leur mobilité fonctionnelle et géographique, et sur leur
évolution hiérarchique. Afin d’améliorer ce suivi, deux catégories
d’actions ont été lancées en 2004.
A court terme, pour favoriser un meilleur partage des
responsabilités et aider à la prise de conscience, la branche
a privilégié des actions visibles et faciles à mettre en œuvre :
création d’un intranet de la mobilité interne, mise en avant, dans
la communication interne, de cadres non-français ayant atteint
des responsabilités de haut niveau, etc.
A plus long terme, le programme d’action de l’Exploration 
& Production s’appuie sur le recrutement, la formation et
la gestion de carrières.
- Recrutement depuis 2004, directement dans les filiales, de

jeunes diplômés aptes à mener une carrière débouchant sur
la mobilité et les responsabilités.

- Formation interculturelle et linguistique pour aider à une
politique d’internationalisation.
Par ailleurs, tous les salariés d’un métier donné doivent avoir
accès à des parcours de formation semblables, qu’ils exercent
leur activité dans les directions centrales en France ou en
filiale. Tous les cadres nouvellement recrutés dans le monde
bénéficieront désormais d’un stage “d’immersion” de deux
semaines leur permettant de mieux connaître la stratégie et
la culture de Total et de l’Exploration & Production, la culture
française, l’organisation de la fonction ressources humaines
et en particulier le système de gestion de carrières.

- Les outils de gestion de carrières (plans de remplacement
pour les postes à pourvoir à court et moyen termes, revue
individuelle des cadres locaux ayant du potentiel, etc.),
déjà utilisés dans les grandes filiales, doivent l’être de façon
systématique dans l’ensemble de la branche. Il est prévu
qu’une fois par an les responsables des ressources humaines
des filiales fassent le point sur la mobilité des salariés locaux
(recensement, mouvements envisagés…).

Entretien avec François Viaud
Directeur des Ressources humaines de l’Exploration & Production

L’Exploration & Production a toujours eu des taux
d’expatriation assez élevés, de l’ordre de 16 %.

Pour quelles raisons ?
Les pratiques d’expatriation de Total pour

l’Exploration & Production s’expliquent par
la nature même de notre activité.
En premier lieu, le montant élevé de nos
investissements et les risques
techniques, géopolitiques et financiers

associés impliquent une coopération
étroite entre les filiales et les directions

centrales. L’expatriation est l’un des moyens
les plus efficaces pour entretenir ce lien au

quotidien. Deuxième élément : dans les phases de
conception et de mise en place d’installations ou de plates-
formes industrielles souvent complexes, nos directions
techniques centrales détachent sur les chantiers des
équipes d’ingénieurs et d’experts aux compétences
pointues, pas toujours disponibles localement. Une fois 
le chantier achevé, ces équipes rejoignent leurs directions
ou partent travailler sur d’autres projets. Troisième point
important : nous faisons appel à des expatriés pour former
et transmettre le savoir-faire aux équipes locales appelées 
à prendre le relais dans la conduite des opérations. 

Vous avez lancé en 2004 un programme
d’internationalisation du management.
Qu’en attendez-vous ?
Si l’expatriation est un élément clé dans la conduite de nos
affaires, les postes à responsabilité en filiale ne doivent pas
pour autant être l’apanage des personnels expatriés, ce qui
est encore trop souvent le cas. Ce déséquilibre s’explique
probablement par un certain manque d’audace en matière
de gestion des carrières et de mobilité durant les années
passées : on a toujours en tête l’image du cadre français
partant trois ou quatre années au Moyen-Orient, en Afrique
ou en Asie et enchaînant les postes à l’international.
Aujourd’hui, il est temps de diversifier nos schémas et nos
pratiques de mobilité pour décloisonner les perspectives de
carrière de nos salariés locaux et leur ouvrir, à eux aussi,
des parcours professionnels variés. Tout cela sans transiger
sur nos standards en matière de compétences, de rigueur
et de professionnalisme, tout simplement parce qu’il en va
de la sécurité de nos opérations et de nos performances
économiques et industrielles. Cette phase de rééquilibrage
nécessite une volonté et des efforts structurés et durables,
notamment en matière de formation et de recrutement. 

Comment réagissent les responsables opérationnels 
à l’égard de ce programme ?
Ils y sont favorables. Sur le terrain, la qualité des relations
que nous tissons avec les autorités publiques de nos Etats
hôtes ou avec les communautés locales dépend de plus en
plus de notre aptitude à mieux partager avec des cadres
locaux les responsabilités dans la conduite de nos activités.
Cette attente est particulièrement sensible en Angola, au
Nigeria ou encore en Indonésie, pays où la production en
forte croissance ouvre de nouveaux besoins en personnel. 



L’“angolanisation” de Total Exploration 
& Production Angola
La fin récente de la guerre a laissé le pays dans une situation
socio-économique très difficile. Le système éducatif,
profondément désorganisé, n’a pas pu former ces dernières
années suffisamment de personnel qualifié.
L’intégration de cadres locaux au sein de notre filiale Total
Exploration & Production Angola n’en progresse pas moins
rapidement. Leur nombre est passé de 50 en 1998 à 192
en 2004, l’objectif à atteindre étant d’environ 300 en 2010
pour un effectif total de salariés locaux qui devrait alors
avoisiner 900 personnes, cadres et non-cadres confondus.
Dans ce but, la filiale consacre un effort important à
l’évaluation des compétences techniques et managériales des
personnels concernés, dans le respect des critères du Groupe.
Cette évaluation doit permettre d’établir, pour chaque
collaborateur, un plan individuel de développement de
carrière.

Autre élément de gestion de carrière mis au service de
l’“angolanisation” de l’encadrement : l’entretien individuel
annuel, qui en 2004 a concerné 92 % des effectifs. Des
rencontres sont par ailleurs organisées pour valider en Comité
de direction les projections de carrière envisagées pour les
cadres à potentiel de la filiale. A cela s’ajoutent les processus
de détection des agents de maîtrise angolais ayant les
capacités nécessaires pour occuper des postes
d’encadrement, et les rencontres individuelles et collectives
annuelles menées par les gestionnaires de carrières.
Le dispositif comprend aussi un volet important en matière
d’éducation, avec notamment la possibilité de suivre
des parcours de formation débouchant sur un diplôme.
Dans ce cadre, sept exploitants, sélectionnés par test, ont pu
bénéficier de trois ans de formation de niveau universitaire en
Europe depuis 1999. Par ailleurs, la filiale assure un soutien
financier et un suivi de carrière spécifique pour accompagner
l’effort des 26 collaborateurs qui poursuivent des études en
cours du soir.

Total mène également une politique de parrainage
d’étudiants : 57 boursiers angolais poursuivent leurs études 
à l’étranger et 39 en Angola. Candidats potentiels au
recrutement, ces boursiers bénéficient d’un suivi attentif 
et d’un tutorat par des cadres expérimentés de la filiale.
Beaucoup effectuent leurs stages au sein de la filiale.

L’internationalisation au Raffinage & Marketing 

La présence internationale du Raffinage & Marketing a une forme
différente de celle de l’Exploration & Production en raison de
l’organisation même des activités de raffinage et de distribution,
cette dernière étant traditionnellement très décentralisée au plus
près des marchés. D’où une grande dispersion géographique
(100 pays), un nombre élevé de sites (environ 500), chacun
fonctionnant avec des effectifs relativement réduits, et enfin 
un nombre volontairement limité d’expatriés par filiale.
Tous ces éléments influencent l’approche de l’internationalisation
du management au sein de la branche.
En premier lieu, l’internationalisation du management est un fait
assez bien réparti dans les entités. En 2004, les 805 salariés
détachés hors de leur pays d’origine au Raffinage & Marketing
travaillaient dans 137 implantations géographiques réparties dans
91 pays. Conformément aux objectifs d’internationalisation 
et de mobilité de la branche, 10 % des cadres de chaque entité
environ sont en permanence en expatriation.
Par ailleurs, les salariés et cadres travaillant dans leur pays
d’origine, largement majoritaires dans les effectifs des filiales,
peuvent accéder localement sans difficulté particulière 
à des postes à responsabilité élevée.

Cependant la branche a pour objectif de renforcer la présence
des non-Européens parmi les cadres dirigeants. Une démarche a
été menée afin d’améliorer l’identification des cadres à potentiel
partout dans le monde. Le recrutement, les plans de
remplacement, la détection des personnes à haut potentiel,
doivent concourir à cette politique visant à accroître 
la présence des non-Européens aux postes de direction.
Cette politique a vocation à s’appliquer partout dans le monde,
y compris dans les filiales les plus éloignées ou à effectifs peu
nombreux.
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k Politique de mixité

Au 31 décembre 2004, les femmes
représentaient 21 % des effectifs de
l’Exploration & Production, 29 % des
effectifs du Raffinage & Marketing, 25 %
des effectifs du Gaz & Electricité et 26 %
des effectifs de la Chimie.
S’agissant des cadres, les taux de
féminisation étaient de 13 % à l’Exploration
& Production, 21 % au Raffinage & Marketing,
19 % au Gaz & Electricité et 18 % à la Chimie.

La part des femmes dans l’effectif cadres est passée de 17 %
en 2003 à 18 % en 2004. La part des femmes parmi les salariés
identifiés comme hauts potentiels était de 15 % à fin 2004 
(12 % en 2003). La présence des femmes parmi les cadres
dirigeants, de 4 % en 2003, a été portée à 6 % en 2004.

Afin de permettre aux femmes d’accéder plus largement
aux responsabilités techniques et managériales de haut niveau,
trois grands objectifs ont été retenus :
- aligner le taux de recrutement des femmes sur le taux de

féminisation des écoles et des universités ressources du Groupe
- sensibiliser les gestionnaires de carrières et les chefs métiers

aux stéréotypes liés au genre et porter une attention particulière
aux femmes lors des réunions où se décident les évolutions
de carrières

- encourager les femmes à potentiel à prendre des
responsabilités managériales, ce qui implique un suivi plus
attentif de la part des responsables des ressources humaines.

Actions des branches

En 2004, un comité de carrière de l’Exploration & Production 
a procédé pour 241 femmes cadres de la branche à une revue
systématique portant sur les évolutions de carrière possibles,
les formations souhaitables, la mobilité et la rémunération.
Cet examen au cas par cas a permis de mieux repérer les profils 
à haut potentiel ou de mettre en évidence des possibilités de
mobilité et de promotion. L’initiative sera renouvelée en 2005.

Entretien avec Jean-Noël Dairon
Directeur de la Gestion de Carrières de la branche Raffinage

& Marketing

A quand remonte la décision de travailler sur
un programme de féminisation au Raffinage 
& Marketing ?
Il y a trois ans, nous avons lancé une étude

approfondie sur le sujet. Les résultats ont mis en
évidence un déséquilibre important, seuls 16 % des

postes d’encadrement étant alors occupés par des
femmes. Pour des raisons liées à nos métiers et pour des

motifs d’équité, il nous fallait réduire ce décalage entre
nos équipes et notre marché.
Nous avons donc lancé un programme d’action et défini
des objectifs précis de féminisation, en particulier en
matière de recrutement. Ces objectifs sont associés à des
délais de réalisation qui sont revus, validés et suivis chaque
année par notre Comité de direction. En 2004, nous avons
recruté 41 % de femmes en France et 36 % en Europe alors
que nos objectifs pour l’année étaient respectivement de
40 % et 30 %. Au 31 décembre 2004, 20 % de nos cadres
étaient des femmes.

Rencontrez-vous des freins ?
Les freins culturels sont de plus en plus rares. 
Les recruteurs aussi ont évolué dans leur approche. Pour ce
qui est de la mobilité géographique, dès lors que l’obstacle
de la carrière du conjoint est levé, les comportements des
femmes et des hommes tendent à converger. Les difficultés
sont ailleurs : les jeunes femmes diplômées à la recherche
d’un emploi ne se tournent pas spontanément vers nos
activités. Le raffinage, mais aussi la distribution de produits
pétroliers, sont perçus comme un monde réservé aux
hommes, pas forcément à tort d’ailleurs si l’on considère 
les années passées. Nous devons travailler sur l’image
de nos métiers. La campagne de recrutement du Groupe
participe de cet effort.
Par ailleurs, nous avons une réelle difficulté à repérer
les femmes à haut potentiel. Là où les hommes expriment
volontiers leurs ambitions hiérarchiques et font en sorte que
leurs réussites soient connues et reconnues, les femmes
disent privilégier le contenu de leur poste par rapport à leur
position dans l’organigramme. Plus discrètes dans leur
réussite professionnelle, elles sont donc moins visibles.
Nous devons corriger ce déséquilibre en renforçant notre
effort de repérage et ensuite les encourager à évoluer.
Dans cette optique, nous avons créé un Comité de carrière
féminisation qui se réunit une fois par an, avant les sessions
de travail sur les plans de remplacement. 

Par ailleurs, pratiquez-vous la discrimination positive ?
Non, et les femmes sont d’ailleurs les premières à ne pas
vouloir de traitement préférentiel. L’enjeu principal pour
nous est de travailler sur les préjugés qui peuvent encore
exister à leur encontre dans le monde professionnel et de
lever les freins à l’évolution de leur carrière. D’où une
sensibilisation forte des managers et des gestionnaires de
carrières. Pour le recrutement, nous veillons à nos objectifs
de féminisation mais n’appliquons pas de traitement
préférentiel, le processus de sélection étant le même pour
toutes et tous sans exception. 

Proportion de femmes
parmi les cadres dirigeants

Proportion de femmes
parmi les hauts potentiels

6 %
4 %

15 %
12 %

18 %
17 %

Proportion de femmes dans
les effectifs cadres Groupe

■ 2004 ■ 2003

Présence des femmes dans le management

Source : Enquête effectifs - décembre 2004



k Le recrutement, levier de 
la diversité

Recrutement et mixité

Dans le Groupe, 1 897 femmes ont été recrutées en 2004
(soit 28 % des recrutements) contre 1 788 en 2003.

En 2004, la part des femmes dans nos recrutements en France a
atteint 24 % pour les formations d’ingénieur, un taux légèrement
supérieur au taux de mixité observé dans les écoles d’ingénieurs
(de l’ordre de 20 %). En 2004, nous avons reçu 24 %
des candidatures féminines à des postes d’ingénieurs, soit une
hausse de 5 % par rapport à 2003 (19 % de candidatures
féminines).
En ce qui concerne les jeunes Volontaires internationaux
en entreprise (VIE), Total a recruté 39 % de femmes en 2004 ;
sur 150 VIE en mission en 2004, 31 % étaient des femmes.

Recrutement et internationalisation

Afin d’encourager la diversité des candidatures, Total entretient
des relations régulières avec un grand nombre d’écoles et
d’universités dans le monde. Nous apportons par ailleurs notre
concours à des formations diplômantes dans le domaine de
l’ingénierie pétrolière. Ces formations sont mises en œuvre avec
l’Ecole nationale supérieure des pétroles et des moteurs
Formation Industrie – IFP Training. Les sessions démarrées
en 2003 (promotion 2004), avec 18 étudiants en Angola et 20 au
Nigeria ont été poursuivies en 2004. Les sessions démarrées
en 2004 (promotion 2005) concernent 24 étudiants en Angola
et 20 au Nigeria.

Sur 225 recrutements de cadres en contrat à durée indéterminée
effectués par le siège social à Paris, 16 % concernaient des 
non-Français issus de 26 nationalités différentes (contre 6 %
en 2001).

Lutte contre la discrimination à l’embauche :
initiatives et progrès en France en 2004 
Une étude pour le périmètre Holding & Pétrole France nous a
permis d’obtenir une première estimation de la diversité de nos
recrutements parisiens CDD, CDI, cadres et non-cadres en 2004.
Il apparaît selon cette étude que 25 % de nos recrutements
concernent des personnes de nationalité française d’origine
culturelle ou de nationalité étrangères.

Pour les contrats à durée déterminée et indéterminée, 13 %
des personnes embauchées sont de nationalité française d’origine
étrangère (Maghreb, Afrique, Asie), 12 %, de nationalité étrangère
ou ayant la double nationalité (Maghreb, Afrique, Europe, Asie,
etc.). Pour les stages, le taux de diversité est estimé à 22 % (dont
15 % Afrique et Maghreb) ; selon l’étude, ce taux passe à 25 %
pour les contrats en alternance des jeunes de moins de 26 ans.

En France, Total s’est associé depuis juin 2004 à l’opération
Emploi “ça va être possible” qui vise à lutter contre la
discrimination ethnique à l’embauche des jeunes diplômés de
niveau bac + 2 à bac + 5 issus de l’immigration. Cette initiative
lancée en 2003 conjointement par SOS Racisme et Entreprise et
Cité est le fruit de la coopération de grandes entreprises avec
des associations spécialisées dans l’insertion professionnelle.
Pour Total, le bilan à la fin 2004 était le suivant : 60 CV nous ont
été communiqués, dix candidats se sont présentés à un entretien
d’embauche et trois recrutements étaient en cours en février
2005 (date de rédaction du rapport).

En 2004, le Groupe a publié un guide du recrutement pour
homogénéiser les méthodes et les techniques utilisées dans
les entités. Diffusé à 6 000 exemplaires auprès de tous ceux
qui doivent procéder à l’embauche de nouveaux
collaborateurs, il présente les cinq étapes clés d’un processus
de recrutement type et vise à renforcer la cohérence entre 
les recrutements locaux et les critères du Groupe, notamment
en matière de compétences, de diversité et d’éthique.

Evolution des recrutements en CDI par catégorie
hommes/femmes et par branche entre 2003 et 2004

■ Recrutements femmes 2004 ■ Recrutements hommes 2004
■ Recrutements femmes 2003 ■ Recrutements hommes 2003

Chimie

Aval-Trading

Amont-Holding

3 020
2 573

1 259
1 112

1 225
1 133

431
482

607
505

207
194

Source : Enquête effectifs - décembre 2004

Un des visuels de la campagne de recrutement du Groupe lancée
en 2004.
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k Contexte général

Les lois sur l’équité en matière d’emploi et de développement
des compétences (Employment Equity), promulguées en 1999,
visent à accélérer l’accès des salariés noirs, des femmes 
et des handicapés aux postes d’encadrement et de direction,
accès que le système d’apartheid officiellement aboli en 1994
interdisait de fait, la très grande majorité des Noirs étant
par ailleurs privée de tout système éducatif de qualité.
Ces lois ont conduit les entreprises internationales à mettre en
œuvre ou à accélérer des changements radicaux dans leurs
pratiques de recrutement, de gestion de carrières, de formation,
etc. La pénurie de personnes noires qualifiées, suite à des
décennies de discrimination, constitue la difficulté principale
dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Ainsi, selon les statistiques sud-africaines (1), sur les
26 385 ingénieurs et techniciens supérieurs diplômés ou
en cours de formation universitaire que compte l’Afrique du Sud,
22 387 sont blancs, 2 090 noirs, 1 052 indiens et 238 métis
(coloured). Conséquence : les diplômés noirs font l’objet
d’un grand nombre de sollicitations, d’où une forte mobilité et
une hausse moyenne des salaires de 6,5 % pour une inflation
générale du pays de 4,2 %. Cette situation est accentuée
par la baisse dramatique de l’espérance de vie moyenne,
passée de 62 ans en 1994 à 48 ans en 2004, du fait de la
propagation massive du sida dans les années 90 (le taux
de prévalence en Afrique du Sud est estimé à 26,5 %,
et à 7,5 % parmi les salariés de la filiale).

(1) Source : Engineering Council of South Africa Registration Statistics - Décembre 2004

Total South Africa :
la diversité, gage 
d’une meilleure équité

k Orientations : trois formations
et trois promotions sur quatre
réservées aux salariés de couleur

En matière de diversité, Total South Africa travaille sur trois axes :
- la formation pour accroître les compétences individuelles des

salariés et favoriser leur mobilité interne, et ce faisant, pallier
les difficultés de recrutement liées au manque de diplômés
issus des communautés noires 

- un programme volontariste en termes de gestion de carrières 
et de mobilité interne 

- l’image sociale de l’entreprise, réputée pour privilégier
la fidélisation de ses collaborateurs. Dans cette optique, le
programme “TSA: the Best Place to Work” est destiné à évaluer
la perception des salariés et à accompagner les stratégies
de recrutement et de fidélisation des talents.

Les objectifs sont ambitieux : trois formations et promotions sur
quatre sont réservées aux non-Blancs (Black, Coloured, Indiens)
issus des groupes sociaux marginalisés pendant la période de
l’apartheid. Ce principe de diversité et d’équité doit se traduire
dans les plans de formation et de promotion des différents
départements de Total South Africa, et ce, sous la responsabilité
directe des managers opérationnels.

Quinze postes ont été créés pour mettre en œuvre cette
transformation profonde du corps social de l’entreprise qui fait
massivement appel à la formation, au coaching et au mentoring.
Porté par l’équipe de direction, ce programme est relayé dans
chaque département et unité par les responsables opérationnels.
Par ailleurs, chaque département dispose d’un gestionnaire 
de carrières chargé de suivre l’évolution de la performance 
en termes de diversité.

La formation en 2004
En 2004, le nombre moyen de jours de formation par salarié
a été de 5,6.
78 % des journées de formation ont été suivies par les
salariés anciennement désavantagés (Noirs, métis).
Les dépenses de formation ont été de 11 millions de rands
dont 79 % pour la formation des employés de couleur.
La formation technique et la formation managériale à la
diversité ont représenté respectivement 40 % et 60 %
des dépenses globales de formation.
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Entretien avec Christa Botes, directeur des Ressources
humaines de Total South Africa, et Jerry Gule, directeur du processus
de transformation 

Peut-on parler d’impératif légal et d’impératif moral ?

CB : Oui, nous sommes typiquement dans une situation où
le droit sert la moralité, après des années de discrimination
légale mais profondément immorale. 

JG : J’évoquerais aussi l’impératif business. Une entreprise
dont le corps social est en rupture avec son environnement
sociologique se déconnecte de son marché. Or l’une des
activités principales de Total South Africa est le marketing
et la distribution de produits pétroliers. Les notions de vente,
de client et de marché sont fondamentales pour nous.
Nous ne pourrions durablement survivre si nous ne nous
adaptions pas profondément à cet environnement.

Quelle est la première difficulté dans cette phase 
de transformation profonde de l’environnement social 
et légal ?

JG : Le premier défi est celui de l’intégration culturelle.
Les équipes de Total South Africa sont constituées de
personnes dont l’histoire est marquée par une profonde
séparation : géographique, chacun ayant vécu son enfance
dans des quartiers bien distincts ; éducative, l’accès à une
offre scolaire de qualité ayant été réservé aux seuls Blancs,
tout cela créant un fossé socio-économique qu’on ne comble
pas en quelques mois. Or, du jour au lendemain, ces
personnes que tout séparait doivent travailler ensemble ;
une minorité blanche doit apprendre à partager le pouvoir
avec une majorité noire qui en était dépossédée. Ce n’est
pas une démarche aisée, spontanée. Il est donc essentiel
d’amener chacun à s’interroger sur le passé et la culture de
ses collègues. Ce questionnement vaut inversement pour les
salariés noirs qui doivent comprendre ce que représentent
ces changements pour les Blancs. Pour y parvenir, nous
avons lancé un programme d’intégration culturelle (Cultural
Integration Seminars). Au cours de chaque stage,
une vingtaine de participants s’exprime sur le passé et les
conduites du Groupe puis sur leur histoire personnelle,
en présence de consultants externes et de psychologues. 

Ce besoin de reconnaissance mutuelle concerne aussi les
personnes nouvellement embauchées, porteuses de cultures
d’entreprise différentes.

CB : L’autre difficulté est de trouver le bon rythme : nous
devons répondre à l’impatience légitime de nos salariés
noirs et de couleur, qui pour certains trouvent que nous
n’allons pas assez vite, tout en veillant à ne pas démotiver
les salariés blancs qui pensent parfois que tout va trop vite.
Nous devons aussi tenir compte du temps nécessaire pour
l’acquisition des compétences qui seules peuvent permettre
une réelle prise de responsabilité de la part de personnes
privées dans leur jeunesse d’une éducation de qualité. 
Le recrutement de personnes diplômées ne suffit pas ;
la promotion interne est un levier décisif dans cette évolution.
Et c’est pour cela que les trois-quarts des formations,
des promotions, doivent être réservés aux non-Blancs. 
Il ne s’agit pas d’un privilège indu, il s’agit ici d’une urgence 
à la fois morale et économique.

Comment gérez-vous les impacts de cette transition
nécessaire sur les salariés blancs, lesquels voient leurs
perspectives de carrière singulièrement réduites ?

CB : Cette phase de rattrapage suscite des inquiétudes.
Toutefois, la grande majorité des salariés blancs a
parfaitement compris la nécessité de la diversité. Ce n’est
pas la situation actuelle qui est anormale, c’est celle d’avant
qui l’était. Outre les formations obligatoires à la diversité
visant à une plus grande tolérance, nous organisons des
débats au sein du personnel pour que chacun puisse
expliquer ses doutes, ses difficultés. On observe par ailleurs,
de la part de certains managers blancs, une plus grande
aspiration à la mobilité internationale. Nous allons mettre
à profit la forte internationalisation de Total et sa forte
présence en Afrique pour satisfaire ces aspirations.

La situation sanitaire du pays et notamment le taux élevé
de prévalence du sida interfèrent-ils avec votre action ?

JG : Oui, car la baisse dramatique de l’espérance de vie
(48 ans pour les hommes aujourd’hui) influence les
comportements et rend plus difficile toute projection
personnelle dans le futur. Dans ces conditions, se motiver
pour se former, construire son avenir professionnel,
ne va pas de soi.
Cela dit, le taux de prévalence chez les salariés de Total
South Africa est moindre, à 7,5 % environ selon les résultats
des tests que nous leur avons proposé de passer. Cela tient
à leurs conditions de vie, nettement plus confortables que la
moyenne dans le pays, et au suivi sanitaire que l’entreprise
met à leur disposition. 
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k Trois lois fondamentales
pour favoriser l’accès de la
population noire au pouvoir
économique en Afrique du Sud
(Black Power Empowerment)

1. Employment Equity Act : la loi sur l’équité en matière
d’emploi, entrée en vigueur en 1999, vise à accélérer
l’accès des populations noires et de couleur au monde de
l’entreprise et aux responsabilités managériales.
2. Affirmative Procurement : la loi sur les achats de biens
et de services, dont le texte d’application au secteur
pétrolier et aux combustibles liquides a été adopté en
novembre 2000 vise à favoriser les achats de biens 
et de services auprès des entreprises gérées ou détenues
par des communautés précédemment désavantagées
(Noirs, métis, etc.).
3. Equity Ownership : la loi sur la propriété, dont le texte
d’application au secteur pétrolier et aux combustibles
liquides a été adopté en 2000, vise à accélérer
l’ouverture du capital des entreprises aux populations
anciennement défavorisées (Previously Disadvantaged
People, PDP). Dans le secteur privé, d’ici à 2010, 25 %
du capital des entreprises privées sud-africaines devra
être détenu par des Sud-Africains précédemment
marginalisés ou désavantagés.

En application de la Charte sur l’exploitation minière
publiée en 2002 et en vigueur depuis le 1er mai 2004,
Total Coal South Africa (TCSA) a conclu un accord avec
Mmakau Mining, société dirigée par Brigette Radebe,
femme d’affaires noire et présidente de la Junior Mining
House. Mmakau Mining est ainsi devenu en février 2004
actionnaire à hauteur de 25 % de la mine de Dorsfontein
(900 kt de production annuelle). Cet accord, lié 
à l’ouverture des capacités du terminal charbonnier 
de Richard’s Bay aux sociétés noires (Mmakau Mining 
a obtenu 150 kt de droits d’exportation au profit de
Dorsfontein), constitue la première étape de l’ouverture
des activités charbonnières du Groupe aux investisseurs
sud-africains “historiquement désavantagés”. Total a agréé
début 2005 avec Mmakau un partenariat plus étendu
(Mmakau 51 %) pour le développement d’une nouvelle
mine souterraine de charbon export sur la ferme de
Boschmankop. Total poursuit des négociations en ce qui
concerne ses autres opérations pour convertir des droits
miniers existants.

En outre, afin de favoriser l’accès des populations
historiquement désavantagées à tous les échelons du
management, TCSA a retenu un schéma directeur très
volontariste permettant de former les jeunes et de
promouvoir rapidement les salariés déjà présents dans
l’entreprise. Eu égard aux projets de développement
prévus pour les prochaines années, TCSA sera amené 
à recruter essentiellement des personnes issues des
groupes sociaux marginalisés pendant l’apartheid.



k Total South Africa

Activités
Avec 15 % de part de marché, Total South Africa est
le cinquième pétrolier en Afrique du Sud. TSA y distribue
les principaux carburants et lubrifiants du Groupe via
un réseau d’environ 550 stations-service, ainsi que
des produits en vrac et des lubrifiants de spécialité.
TSA détient une participation de 36 % dans la raffinerie
de la Natref.
Par ailleurs, Total est le premier groupe étranger
producteur de charbon et le quatrième exportateur du
pays, via sa filiale Total Coal South Africa, créée en 1975.
Il est aussi actif dans les systèmes photovoltaïques 
et dans la production de résines.

Ressources humaines : chiffres clés
Effectifs Raffinage & Marketing Afrique du Sud au 30 juin 2004

Cadres hommes 195
Cadres femmes 75
Total des cadres 270*
Non-cadres hommes 341
Non-cadres femmes 225
Total des non-cadres 566

Total des effectifs 836

* (dont 51 % d’employés noirs contre 11 % en 1996)

Age moyen : 38 ans (42 ans pour les cadres)
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k La formation, facteur
d’ouverture internationale

Pour faciliter l’accès de tous les salariés dans le monde
aux programmes de formation du Groupe, nous nous sommes
attachés à accueillir une part plus importante d’étrangers dans
nos séminaires se déroulant en France ; par ailleurs, nous avons
décentralisé plusieurs formations internationales.
Certains de nos programmes (stages d’intégration pour les
personnes nouvellement recrutées, journées de présentation 
de la stratégie du Groupe pour des cadres confirmés, séminaires
jeunes managers) rassemblent chacun des représentants 
de dix à vingt nationalités par session.
Notre séminaire éthique a été déployé dans treize pays en 2004
et une version régionale de notre programme d’intégration a été
organisée sur chaque continent (en 2004, Afrique du Sud et
Argentine). Deux séminaires réservés aux jeunes cadres se sont
tenus aux Emirats Arabes Unis et au Nigeria. Ces différentes
sessions ont réuni près de 1 500 participants, dont 48 %
en Europe (41 % en France) et 52 % hors d’Europe.
Ces efforts seront reconduits et renforcés en 2005.

k Favoriser l’insertion des
personnes handicapées

En 2004, selon le Panorama social mondial, le Groupe comptait
1 099 personnes handicapées.
Depuis plusieurs années, des partenariats avec des associations
ou des fondations ont été mis en place dans différentes entités
du Groupe, l’objectif étant d’inscrire les initiatives dans la durée.
A titre d’exemple, quatre filiales espagnoles entretiennent
une politique d’aide à l’emploi grâce à un partenariat avec les
fondations Once, Adecco et Novaforme. De même, les
partenariats ont été poursuivis, comme celui de Total Deutschland
avec la Annedore-Leber-Foundation ou, en France, avec
l’association Tremplin qui regroupe une quarantaine de grandes
entreprises.

En France, afin d’aider des personnes handicapées extérieures au
Groupe à réaliser un projet professionnel ou de leur apporter un
complément de formation, des stages de préparation à l’emploi
ont été mis en place en partenariat avec différentes associations.
Au total, 230 stagiaires ont été accueillis dans les centres de
formation du Groupe. Ces stages permettent de valider un projet
professionnel et d’acquérir des notions indispensables 
à la recherche d’emploi : activités de secrétariat, communication
orale et préparation à l’entretien d’embauche.

Signature en 2004 de la Charte de la diversité
A l’instar d’une quarantaine d’entreprises françaises
répondant à l’invitation de l’Institut Montaigne, groupe de
recherche et de réflexion, Total a signé, le 22 novembre,
une “Charte de la diversité”. Ce document est inspiré par la
volonté de favoriser les initiatives des entreprises en faveur
de l’égalité des chances et de témoigner de l’engagement
des sociétés françaises en faveur de la diversité culturelle,
ethnique et sociale en leur sein. Il rappelle et détaille les
principes et les moyens de lutte contre les discriminations
fondées notamment sur le genre, la culture, la religion.
Un tel engagement permet à Total de confirmer, dans son pays
d’origine, sa volonté de promouvoir la diversité de son
management, en particulier au travers de l’acceptation 
et de la valorisation de la différence.

Evolution de la répartition des jours de formation par catégorie hommes/femmes entre 2003 et 2004

2004 2003
Répartition Répartition des Répartition Répartition des 

des effectifs jours de formation des effectifs jours de formation

Hommes 74 % 80 % 74 % 79 %
Femmes 26 % 20 % 26 % 21 %

Source : Panorama social mondial 2004

Répartition de la formation par zone géographique
en 2004

Zones géographiques Nombre moyen de 
jours par salarié en 2004

France 3,6
Europe (hors France) 3,1
Afrique 9,1
Amérique du Nord 3,8
Amérique du Sud 5,4
Asie 4,2
Moyen-Orient 4,8

Source : Panorama social mondial 2004



k Dialogue social 

En 2004, 188 accords collectifs ont été conclus par les
différentes sociétés du Groupe, selon le Panorama social
mondial : 163 en Europe, 13 en Afrique, quatre en Amérique du
Nord, quatre en Amérique du Sud et quatre en Asie. Ces accords
ont porté sur des sujets variés : rémunération, rémunération
des heures supplémentaires, conditions de travail, primes
d’intéressement, primes de sécurité, indemnités de logement,
repos compensateurs, aménagement de fin de carrière, travail 
à temps partiel, etc.
Par ailleurs, en 2004, dix-huit accords collectifs ont
été conclus au niveau du Groupe ou des branches,
portant sur des thèmes aussi divers que les
dispositifs de retraite, les salaires, l’épargne
salariale ou la couverture complémentaire santé.

Le 22 novembre 2004, la direction des
Ressources humaines Groupe et les
organisations syndicales européennes ont signé un
accord visant à la création d’une plate-forme sociale
européenne.
Cet accord, aux termes duquel Total s’engage à inciter ses
différentes entités en Europe à développer le dialogue social,
repose sur trois grands principes :
- renforcer l’information et la consultation des partenaires

sociaux sur les projets d’évolution du Groupe en Europe
- favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences tout au long de la vie professionnelle
- soutenir la mise en œuvre de solutions adaptées en matière

d’emploi, de conditions de travail et de protection sociale
en cas d’évolution juridique des entités du Groupe.

Deux fois par an, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’un
bilan à l’occasion des réunions du Bureau de Liaison du Comité
européen. En outre, l’état des réalisations sera consigné dans
un rapport annuel.

L’accord européen comporte également deux autres thèmes :
la diversité et l’essaimage, lesquels devraient donner lieu dans
les prochains mois à des échanges avec les partenaires sociaux
européens. L’essaimage consiste à soutenir les collaborateurs
désireux de créer ou de reprendre une entreprise hors du
Groupe. Ces salariés volontaires seront accompagnés par Total
dans la préparation de leur projet professionnel (plan d’affaires,
bilan de compétences personnelles, étude de marché, etc.) et
au moment de la création ou de la reprise d’activité (formation
complémentaire, assistance juridique, prêt financier...).

Selon le Panorama social mondial 2004, 84 sociétés
employant 76 000 personnes sont dotées d’une représentation
des salariés ; le taux de participation aux dernières élections
s’est établi à 74 % contre 79 % en 2003.

Les actions de l’Exploration & Production 
en matière de dialogue social

Afin de mieux connaître les pratiques du dialogue social dans
l’ensemble des pays où la branche Exploration & Production 
de Total est implantée, une enquête a été réalisée auprès de
29 filiales hors France (représentant environ 7 400 personnes) 
de décembre 2004 à janvier 2005. Elle portait sur les dispositifs
de représentation du personnel ou syndicale.

Entretien avec Patrice Le Cloarec
En charge des Relations sociales de l’Exploration

& Production

Quels sont les résultats de cette
enquête ?
Dix filiales sur les vingt-neuf interrogées
disposent soit d’instances représentatives

du personnel, du type délégués du
personnel ou comité d’entreprise, soit de

représentants syndicaux, parfois des deux.
Nous pouvons remarquer que ces dix filiales, qui

emploient plus de 5 400 salariés, sont installées dans
des pays de traditions culturelles, sociales et économiques
variées : Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Grande-Bretagne,
Indonésie, Nigeria, Norvège, Pays-Bas et Yémen.
Au sein de certaines de ces filiales, les représentants du
personnel sont élus directement par les salariés.
Dans d’autres, les représentants syndicaux sont soit
désignés par un syndicat national (Congo), soit élus par
l’ensemble du personnel (Indonésie), ou encore par les seuls
salariés adhérant à un syndicat (Norvège).

Les instances de représentation du personnel ou syndicale
répondent-elles toujours à des obligations légales ?
C’est le cas de la grande majorité des dix filiales
concernées, mais on compte aussi des exemples de
démarches volontaires : c’est ainsi que notre filiale au
Yémen a mis en place sa représentation du personnel.
S’agissant de la Grande-Bretagne, déjà dotée d’une
représentation syndicale, la filiale dispose également de
plusieurs comités consultatifs du personnel alors que cette
obligation ne deviendra légale qu’en avril de cette année. 
De son côté, en complément des instances représentatives
légales, la filiale camerounaise s’est dotée d’un “Comité
des Sages” (voir page suivante). 

Quel est le champ d’action de ces instances en règle
générale ?
Les attributions des représentants du personnel ou syndicaux
varient selon les pays, mais dans l’ensemble elles portent
sur les conditions de travail, l’application des conventions
collectives lorsque ces normes existent, la politique salariale
ou de protection sociale, ou encore le respect des normes
d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Ces instances ont tenu chacune dix réunions en moyenne
au cours de l’année 2004. 

DIALOGUE SOCIAL ET ÉQUITÉ
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Qu’en est-il des autres filiales, celles qui ne disposent pas
de représentation du personnel formalisée ?
Rappelons tout d’abord que certaines de nos filiales ont des
effectifs modestes. La Thaïlande, par exemple, emploie une
douzaine de personnes. On comprend bien alors que les
contacts entre le personnel et la direction ont moins besoin
d’une formalisation particulière.
Au-delà, il faut se garder d’apprécier les dispositifs de
représentation du personnel “monde” par rapport à notre
modèle français où nous savons l’importance accordée par
le législateur à la représentation du personnel depuis
l’après-guerre. 
Par ailleurs, nous l’avons vu, certaines représentations 
du personnel sont en construction. Nous pouvons citer
l’exemple de l’Indonésie où de nouvelles lois, après
l’instauration de la représentation syndicale en 2000, visent
maintenant à développer la représentation du personnel. 

Le dialogue social au Nigeria
L’année sociale 2004 de Total Exploration & Production Nigeria a
été marquée par des périodes de tension conduisant à une grève
de trente jours pendant l’été et à une interruption de la
production pendant cinq jours.
Les principales raisons de ce conflit entre la direction générale
et les représentants syndicaux portaient sur un désaccord
concernant une évolution de l’organisation et les nominations
liées à cette évolution. Plusieurs rencontres ont été organisées
jusqu’à ce que les points de divergence disparaissent.
La filiale Nigeria s’appuie sur un ensemble de dispositifs
en matière de dialogue social.
A titre d’exemple, le Joint Consultative Committee, ou comité
de rencontre consultatif, se réunit deux à quatre fois par an pour
traiter des conditions de travail, des problèmes de sécurité,
des prestations logistiques pour les employés, et autres questions
de bien-être.
De même, un Career meeting ou comité de carrière annuel,
rassemble des élus syndicaux. Il a pour prérogative de
communiquer les objectifs collectifs en matière de carrière,
et les attentes du personnel dans la société.
Par ailleurs, des négociations annuelles portent notamment sur
les principes qui guident les relations entre les organisations
syndicales et la direction, le temps de travail, les différentes
indemnités liées au travail, et les augmentations collectives de
salaire. Ces négociations annuelles constituent un moment
important de débat et de dialogue quant à la politique sociale
globale de l’entreprise.
Des consultants et les organisations syndicales (Central Labour
Organizations) dispensent régulièrement des formations aux
partenaires sociaux. Des séminaires portant sur des questions de
droit social, mais aussi sur la communication et la négociation,
sont régulièrement organisés. Les managers de la filiale sont,
quant à eux, formés aux modalités de la négociation collective
et en particulier aux procédures de recours des salariés.
En 2004, deux formations intensives portant sur le dialogue
social ont été organisées pour chacun des deux syndicats,
Pengassan (Petroleum and Natural Gas Senior Staff) et Nupeng
(National Union of Petroleum and Natural Gas).

Elargissement du baromètre social interne
Afin de mieux connaître l’état d’esprit et les attentes de ses
salariés, Total a mis en place une enquête de satisfaction
interne portant sur les pratiques de management,
la communication interne, la politique de ressources humaines
et les orientations stratégiques du Groupe.
Devenu annuel en 2003, ce baromètre social est confié 
à une société extérieure spécialisée dans les sondages et les
enquêtes d’opinion. La dernière vague organisée en novembre
2004 a permis de consulter 41 115 collaborateurs travaillant
dans 132 sites et 34 pays. Lors de la campagne précédente
(novembre/décembre 2003), 24 125 collaborateurs avaient
été consultés.
Cet élargissement du panel résulte de la décision du Groupe
d’étendre l’enquête aux personnels non-cadres à
l’international et de consulter l’ensemble des salariés des
sites participant à l’enquête en France (jusqu’en 2003,
les enquêtes se déroulaient sur la base d’un échantillonnage
d’environ 30 % des effectifs en France).
En 2004, 21 137 personnes, soit 51 % des salariés
consultés, ont participé à l’enquête, un taux de participation
en hausse de 9 % par rapport à celui de 2003 (10 344
répondants).
Les résultats sont envoyés successivement aux différents
organes de direction du Groupe, aux responsables des entités
participantes, pour finalement être communiqués à l’ensemble
des salariés via le site intranet du Groupe (résultats Groupe
et branches) et au responsable local (résultats par entité).
Par ailleurs, chaque site a désormais la possibilité, à partir
d’une base de données en ligne, de consulter, d’analyser
ses résultats et de construire son diagnostic.

Une autre forme de dialogue social : le Comité des
Sages de Total Exploration & Production Cameroun
Par analogie avec les pratiques africaines traditionnelles, la filiale
Total Exploration & Production Cameroun a mis en place en 2001
un Comité des Sages élu par l’ensemble du personnel. Dans un
contexte de réorganisation de la filiale alors marqué par une forte
inquiétude sociale, la création du Comité des Sages visait à offrir
un espace de dialogue complémentaire susceptible d’apaiser
les incompréhensions.
Composé de huit membres issus des différents sites
administratifs et de production de la filiale ainsi que des
différentes fonctions de l’entreprise, ce Comité des Sages
se réunit au moins une fois par semestre et à la diligence des
parties en cas de nécessité.
Doté d’un rôle consultatif, sans interférence avec les attributions
des délégués du personnel, le Comité des Sages s’exprime
librement sur tous les sujets touchant à la vie de la filiale.
Du fait de son caractère informel, il n’y a pas de comptes rendus.
Ces discussions ont permis d’identifier certaines préoccupations
des salariés et notamment de fortes interrogations sur le devenir
du personnel senior et sur la possibilité de départ à la retraite
avant 60 ans (limite légale). Pour répondre à ces interrogations,
la filiale s’est engagée en 2002 dans un processus d’études,
de négociations et d’explication avec les délégués du personnel,
processus dont la Délégation provinciale de l’emploi, du travail
et de la prévoyance sociale du littoral du Cameroun a été partie
prenante.



Le 6 mai 2004, la direction générale de la filiale, les délégués 
du personnel et le délégué provincial du travail ont signé un
protocole d’accord relatif au dispositif d’accompagnement 
à la retraite anticipée choisie.
En 2004, une femme a rejoint le Comité des Sages.

k Recherche de l’équité

Des outils de pilotage communs de la gestion
de carrières

La gestion de carrières repose sur un réseau de gestionnaires de
carrières et un ensemble d’outils de pilotage : entretien individuel
annuel, système d’évaluation des postes, plans de remplacement
pour mieux anticiper les mobilités fonctionnelles et géographiques,
etc. Ces outils ont vocation à être déployés dans toutes nos
filiales, avec une adaptation au contexte local quand cela s’avère
nécessaire.
La gestion de carrières fait aussi l’objet d’initiatives locales. Ainsi,
notre filiale Exploration & Production Indonésie, après avoir recruté
plus de 200 jeunes cadres depuis 1998, a mis en place des plans
individuels de développement. L’objectif est d’aider les jeunes
embauchés à développer leurs compétences en fonction de nos
besoins opérationnels et des évolutions de carrière qui en
découlent. Ces plans s’articulent notamment autour de formations
de longue durée à l’étranger. La démarche cible dans un premier
temps les jeunes cadres juniors de moins de 35 ans dans les
directions centrales de Balikpapan et les jeunes techniciens 
et opérateurs ayant les qualités requises pour devenir
superviseurs/superintendants sur les sites de production. Au mois
de décembre 2004, 300 jeunes embauchés bénéficiaient d’un
plan individuel de carrière. Ce programme s’intègre dans un
dispositif plus large où la formation tient une place importante.
Ainsi, Total Exploration & Production Indonésie a recruté et formé
des centaines de techniciens et opérateurs sur site depuis dix ans.

Généraliser les dispositifs de protection sociale 
et d’épargne salariale

Par sa politique de développement de la protection sociale 
et de l’épargne salariale, le Groupe s’efforce d’offrir à tous ses
salariés, en fonction des contextes économiques et sociaux,
des avantages de même nature.

Prévoyance
Fin 2004, 70 % des salariés bénéficiaient d’une assurance en
cas de décès dont les prestations exprimées en capital atteignent
au moins 200 % du salaire brut annuel, un pourcentage similaire
à celui observé en 2003.
Pour nous donner les moyens de réaliser, dans les meilleurs délais,
nos objectifs en matière d’assurance en cas de décès, nous avons
retenu, après appel d’offres, trois groupements d’assureurs
internationaux, et ce afin de pouvoir offrir au plus grand nombre 
de salariés des conditions aussi favorables que possible.

Préretraite et retraite
Un plan de retraite anticipée a été introduit dans une des
sociétés au Cameroun, dans le cadre de l’accompagnement de
l’évolution de la filiale. Il prévoit des prestations en rente payable
entre 55 ans au plus tôt et 60 ans, après quoi le dispositif
de retraite prend le relais.
En France, la mise en œuvre des dispositions relatives à la
réforme nationale des retraites a fait l’objet de deux accords :
- l’un au niveau de la branche Pétrole, portant sur les mises à la

retraite avant 65 ans et apportant des contreparties en termes
d’emploi et de formation

- l’autre au niveau de l’entreprise (périmètre pétrole), visant
à donner une orientation à long terme à une partie de l’épargne
salariale (mise en place d’un “plan d’épargne retraite collectif”,
concernant plus de 18 000 salariés).

Epargne salariale
En 2004, 78 % des salariés du périmètre couvert par le
Panorama social mondial (83 000 salariés au total) répartis dans
18 pays ont bénéficié de l’épargne salariale. On en comptait
9,7 % en Europe hors France, 66,9 % en France, 13,6 %
en Amérique du Nord, 4,6 % en Asie, 4,4 % en Afrique 
et 0,8 % en Amérique du Sud.

Les conseils de surveillance des fonds communs de placement
d’entreprise Total Actionnariat France et Total Actionnariat
international, mis en place en 2003, ont assuré lors de
l’Assemblée générale de mai 2004 un exercice effectif des droits
de vote attachés aux titres de l’entreprise détenus par les
salariés dans le cadre de l’épargne salariale.

Une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés 
a été lancée au printemps 2004, couvrant tous les pays où Total
est implanté et dans lesquels ces augmentations de capital sont
autorisées dans des conditions financières favorables par la
législation fiscale, la réglementation boursière et le contrôle des
changes. 453 sociétés implantées dans 93 pays ont participé à
cette opération. 46 751 salariés (39,5 % des effectifs) et 5 281
anciens salariés y ont souscrit, ce qui a conduit à la création
de 3,4 millions d’actions représentant 0,5 % du capital social.
Les moyens mis en œuvre par Total, au niveau international, pour
étendre le périmètre des sociétés participantes ont permis une
augmentation significative du taux d’adhésion des salariés et du
nombre de pays (52 032 souscripteurs contre 50 842 en 2002,
année de la dernière augmentation de capital réservée
aux salariés ; 93 pays concernés contre 85 en 2002).
La part du capital du Groupe détenue par les salariés s’établissait
à 3,72 % au 31 décembre 2004.
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La branche Chimie de Total, dont certaines activités sont
confrontées à un environnement concurrentiel difficile, a fait
ces deux dernières années l’objet de plusieurs restructurations
ayant dans certains cas conduit à des suppressions de postes
(2 800 en deux ans et demi, les effectifs de la Chimie à la fin
2004 étant de 61 570 personnes, toutes activités confondues).
Ainsi, en 2004, le Groupe a été contraint d’arrêter l’ensemble
des activités industrielles du site de Brignoud en France, soit
169 suppressions d’emplois. Par ailleurs, en 2003, le Groupe
avait pris la décision de fermer l’usine AZF à Toulouse 
(pour plus de précisions à ce sujet, voir page 68 de ce rapport).

Ces restructurations s’accompagnent systématiquement de
dispositifs de sauvegarde de l’emploi basés sur le volontariat
et destinés à aider les salariés touchés par une suppression
de poste à trouver une solution de reclassement :
- Recours privilégié à la mobilité interne, ce qui suppose une

mobilisation forte des équipes de ressources humaines au sein
de la branche Chimie mais aussi au sein du Groupe, les offres
d’emplois du Groupe étant proposées en priorité aux salariés
touchés par une restructuration. Dans cette optique,
une attention particulière est portée au processus de mutation 
inter-branches et à la qualité de l’accueil du salarié dans
la nouvelle structure.

- Mise en place de plans de préretraite qui permettent à ceux
et celles qui le souhaitent de bénéficier de revenus réguliers
jusqu’à l’activation effective de leur pension de retraite.

- Aide à la création d’entreprise et contribution financière 
pour la réalisation de projets personnels.

- En l’absence de solution interne de reclassement,
accompagnement individuel du salarié dans sa recherche
d’emploi externe, avec l’aide d’un cabinet spécialisé.

Au 31 décembre 2004, ce dispositif avait permis de trouver une
solution de reclassement pour tous les salariés des sites de
Brignoud et Toulouse par des mutations internes, des projets
professionnels personnels, des préretraites et des départs 
à la retraite.

L’année 2004 a également été marquée par la création
d’Arkema, qui regroupe aujourd’hui au sein d’une entité
indépendante quatorze grandes lignes de produits (business
units) et qui emploie près de 19 200 personnes dans le monde.
Cette réorganisation de la branche Chimie a conduit à la
suppression de 132 emplois en France (95 dans les directions
centrales et 37 au centre technique et informatique de Lyon) 
et au transfert de 60 postes de Paris vers Bruxelles.

Afin de faciliter les reclassements internes lors de la
réorganisation de la branche Chimie, cinq délégués régionaux
pour l’emploi ont été nommés en plus du dispositif habituel
d’accompagnement des restructurations. Leur rôle : repérer
rapidement les offres de postes internes ou externes existant 
au niveau de leur bassin d’emplois, et susceptibles d’intéresser 
le personnel encore à la recherche d’une solution de
reclassement. 72 personnes ont pu ainsi trouver un poste 
(bilan à fin 2004), les autres personnes concernées ayant opté,
sur la base du volontariat, pour une préretraite choisie 
ou un projet personnel.

Au moment de la rédaction du rapport (février 2005), seules
cinq personnes sont encore à la recherche d’une solution de
reclassement interne ou externe. Cela s’explique en grande partie
par le fait que le processus de mobilité interne ou externe est
toujours en cours, la création d’Arkema ayant eu lieu en octobre
2004.

Sur la période 2003-2004, 404 salariés d’Atofina S.A. ont été
concernés par une mobilité interétablissements sur le périmètre
de la Société et 190 salariés ont été mutés d’Atofina S.A. vers
d’autres sociétés du Groupe dont 56 % vers les autres sociétés
de la branche Chimie, 19 % vers le Raffinage & Marketing,
3 % vers l’Exploration & Production, 5 % vers le Gaz & Electricité
et 17 % vers la Holding.

ACCOMPAGNEMENT DES RESTRUCTURATIONS



Développement local

k Mieux conjuguer pétrole 
et développement 

Faire coexister de façon harmonieuse des développements
pétroliers avec les activités locales dans un pays émergent ne va
pas de soi. Dans sa partie amont, l’industrie pétrolière est très
capitalistique, elle met en œuvre des techniques de pointe, elle
engendre des flux financiers considérables qui peuvent devenir
source de tensions ou de tentations. La présence d’installations
pétrolières suscite de la part des populations locales des attentes
très fortes en termes d’emploi et de débouchés possibles pour
la production locale, en termes aussi d’amélioration de la vie
matérielle quotidienne sur les plans de la santé, de l’éducation,
des infrastructures de base, de l’accès à l’eau. Ces espérances
sont souvent d’autant plus grandes que les communautés locales
sont précarisées et confrontées à un grave déficit de la
gouvernance publique.
Réussir son insertion locale est un enjeu important pour Total :
là où nous investissons, nous nous établissons pour des dizaines
d’années et nous sommes appelés à nouer une multitude de
relations de tous niveaux dans le pays. Il en va de notre intérêt
bien compris que notre présence soit perçue positivement par les
habitants et que nos activités s’intègrent de manière satisfaisante
dans le tissu socio-économique local. Les moyens pour y parvenir
sont divers : emploi et formation, manière de travailler de nos
équipes et attitude vis-à-vis des communautés riveraines, achats
réalisés sur place, programmes de développement… Ces moyens
varient beaucoup en fonction des circonstances locales,
de la part du pétrole dans l’économie du pays, de sa situation
politique... En travaillant avec des organismes spécialisés et en
dialoguant avec des ONG, nous progressons dans l’analyse des
situations et dans les méthodes que nous mettons en œuvre
pour que notre présence soit un facteur d’avancée sociale
et économique.

Une manière éclairante d’illustrer nos contributions aux pays
hôtes est de regarder comment se ventilent nos flux financiers
vers les pays hors OCDE. A l’Exploration & Production, par
exemple, ils se décomposent en trois grandes catégories :
- les impôts et taxes à la production versés aux autorités

publiques locales, régionales et nationales, soit environ
5,1 milliards d’euros en 2004 

- les achats sur place d’équipements, de biens et de services aux
acteurs économiques locaux, soit environ 500 millions d’euros

- nos dépenses sociétales en faveur du développement
économique et social local, qui ont représenté près de
57 millions d’euros en 2004.

Environ 3,9 milliards d’euros ont été investis en 2004 dans les
pays hors OCDE par le Groupe, soit 45 % de ses investissements
bruts.

Compte tenu de la part croissante de notre activité dans des pays
émergents ou en transition, nous sommes très attentifs aux trois
thèmes suivants :
La transparence : l’affectation des recettes publiques tirées
de l’activité pétrolière relève de la seule décision des Etats
producteurs ; les entreprises privées n’ont pas à s’ingérer dans
ce domaine. Tout en respectant ce principe de souveraineté,
Total considère que la question de la transparence financière est
fondamentale et souhaite s’associer aux efforts des Etats et des
institutions en faveur d’une meilleure gouvernance. Ce soutien
se traduit en particulier par l’adhésion du Groupe à l’Initiative
pour la transparence dans les industries extractives (Extractive
Industries Transparency Initiative - EITI).
L’industrialisation et l’emploi : les autorités publiques,
les communautés, les acteurs de la société civile, attendent des
industriels internationaux implantés sur leur territoire qu’ils
contribuent au développement de l’industrie locale ou nationale 
et à la création d’emplois dans le pays hôte, ouvrant ainsi la voie
à une diversification progressive des économies et à une
préparation en douceur de l’après-pétrole. Nous nous efforçons
de répondre à cette attente en ayant recours, quand l’offre
industrielle d’un pays ou d’une région le permet, aux achats
locaux d’équipements et de services, et en menant des actions
de formation et de transfert de compétences.
L’ancrage territorial et la recherche d’un meilleur équilibre
social et sociétal : afin que l’activité de production
d’hydrocarbures s’intègre au mieux dans un territoire, nous
veillons aux impacts que cette activité induit sur les modes de vie
locaux et participons à des projets de développement socio-
économique menés de préférence par les communautés et
leurs représentants.

NOTRE IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL 
DANS LES PAYS HORS OCDE
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k Transparence financière
et gestion des revenus pétroliers 

Total s’est associé, dès son lancement, à l’initiative EITI
(Extractive Industries Transparency Initiative). Les Etats candidats
à l’adhésion à l’EITI s’engagent à respecter cinq règles
fondamentales :
1. Procéder à une analyse indépendante des revenus issus

de l’activité extractive 
2. Rendre publics tous les paiements réalisés par les entreprises

et tous les revenus perçus par les gouvernements 
3. S’assurer que ce processus s’applique à toutes les

compagnies concernées, privées ou nationales 
4. Associer les organisations représentatives de la société civile 
5. Enfin, élaborer un programme de travail et un calendrier

de mise en œuvre.

Un comité de pilotage (core group) réunissant les diverses parties
intéressées et travaillant sous la direction du ministère
britannique pour le Développement international (Department for
International Development – DFID), est chargé de définir les
conditions de mise en œuvre de ces cinq principes. Ce comité
rassemble les représentants de compagnies internationales,
d’organisations non gouvernementales, d’institutions financières
internationales, d’associations d’investisseurs et d’organismes
professionnels.

Entretien avec Jacques de Boisséson
Directeur des Relations internationales. Il représente Total au sein 
du comité de pilotage de l’EITI.

Depuis juillet 2004, vous participez aux réunions
mensuelles du comité de pilotage de l’EITI. Quel rôle joue
ce comité et quels sont ses principaux axes de travail ?
Nous avons un rôle d’encouragement à l’égard des Etats
désireux de rejoindre l’EITI. Nous assurons également le
suivi des actions mises en œuvre par les Etats adhérents.
Pour l’instant, une entreprise ou un Etat sont considérés
comme adhérents dès lors qu’ils soutiennent publiquement
les principes et les orientations générales de l’EITI.
Mais l’adhésion devra se matérialiser par la publication des
recettes budgétaires issues des activités minières.
Pour cela, il faut s’accorder sur le contenu et les modalités
de l’exercice, variables d’un pays à l’autre : qu’appelle-t-on
un impôt, un versement, une recette ou un avantage ? Quel
périmètre retenir ? Chaque pays doit mettre en place un
cadre national d’application de l’EITI, auquel les entreprises
sont tenues de se conformer. Le comité de pilotage doit
toutefois s’assurer d’un minimum de cohérence dans la mise
en pratique de l’EITI d’un pays à l’autre en veillant à ce que
l’esprit de l’initiative soit bien respecté. La grande
hétérogénéité des cultures et des législations nationales
ne facilite pas cet exercice, sans oublier, bien entendu,
la prise en compte nécessaire des règles commerciales et
concurrentielles en vigueur.

La campagne Publish What You Pay (1) préconise la
publication obligatoire des versements aux Etats,
entreprise par entreprise. Par comparaison, le principe
d’agrégation des données et le strict respect du droit 
de la concurrence, tels que les prévoit l’EITI, répondent-ils
vraiment au besoin de transparence exprimé par la société
civile ? Ces dispositions ne risquent-elles pas de peser
sur la crédibilité de l’initiative même ?
Quelle était la motivation du gouvernement britannique
en lançant l’EITI en 2002 ? Il s’agissait d’améliorer la
gouvernance des pays fortement dépendants de leurs
ressources minières, parmi lesquels figurent de grands Etats
producteurs d’hydrocarbures. Pour cela, il fallait trouver un
moyen de comparer ce que perçoit un gouvernement au titre
de ses ressources pétrolières et ce que le secteur pétrolier
déclare verser aux autorités concernées. En rapprochant les
données déclarées et agrégées, recettes d’un côté, totalité
des versements de l’autre, les écarts éventuels deviennent
visibles et doivent faire l’objet d’une explication. 
C’est le principe même de la transparence, donc de l’EITI
telle que nous la mettons progressivement en pratique. 
Qu’en est-il de la campagne Publish What You Pay ?
Comme vous le rappelez, cette campagne recommande
la publication des données, entreprise par entreprise.
En premier lieu, cette exigence ne saurait nous affranchir
des obligations de confidentialité que nous avons
contractuellement souscrites à l’égard des pays dans
lesquels nous opérons. Par ailleurs, s’en tenir aux
versements d’une compagnie pétrolière isolée ne permet
pas de rendre compte de la réalité des recettes pétrolières
globales perçues par un Etat ; or, pour évaluer la façon dont
un Etat gère ses ressources pétrolières, il est nécessaire
d’avoir une vision consolidée des chiffres. 

(1) La campagne Publiez ce que vous payez repose sur le principe d’une publication par 
les compagnies extractives elles-mêmes de leurs versements aux Etats hôtes. Lancée 
en 2002, elle est soutenue par plusieurs dizaines d’ONG.
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C’est la raison pour laquelle l’EITI, à la différence de Publish
What You Pay, préconise un processus collectif dont la mise
en œuvre dépend, in fine, de l’Etat hôte désireux de se
lancer dans la démarche. Et dès lors qu’un Etat le décide,
une entreprise ne saurait se dérober à cette dynamique sans
entraîner une forte suspicion de la part de la communauté
internationale.

Pourquoi prévoir la publication des versements auprès
d’une institution internationale comme le FMI 
ou la Banque mondiale ?
Le principe d’agrégation que j’évoquais implique
l’intervention d’un organisme tiers pour, précisément, traiter
et additionner les données de façon indépendante. Cet
organisme doit disposer de la compétence technique ad hoc
pour exploiter les déclarations de façon sérieuse. La fiscalité
pétrolière est un domaine complexe. Elle repose sur tout un
arsenal de dispositifs réglementaires et commerciaux : part
de la production revenant au gouvernement d’accueil, à la
compagnie internationale, à la compagnie nationale, taxes
sur les bénéfices, royalties, dividendes, primes, honoraires
de licence, loyers, droits d’entrée, etc. Le FMI et la Banque
mondiale remplissent ces critères d’indépendance et de
compétence. Quelle autre institution serait susceptible
de mieux répondre à ces critères ? D’ailleurs les études
économiques que mène le FMI avant d’accorder un soutien
financier aux Etats comportent elles aussi, comme cela a été
le cas tout récemment pour le Congo, un volet approfondi
sur la gestion de la rente minière. 

L’EITI repose sur le principe du volontariat des Etats. Selon
certains acteurs de la société civile, des procédures plus
contraignantes doivent être imposées pour permettre 
de réelles avancées. D’aucuns évoquent même un risque
d’instrumentalisation de l’initiative faute de véritable
obligation. Quelle est votre analyse ?
Le risque d’instrumentalisation est réel ; c’est la raison pour
laquelle la définition des critères d’adhésion et de mise en
œuvre des règles de l’EITI compte parmi les priorités du
comité de pilotage. Mais vouloir aller trop vite risquerait
de provoquer le retrait de pays qui, progressivement,
admettent l’idée que leur gouvernance n’est pas optimale et
que des tiers, via l’EITI, sont à même de les aider à
progresser. N’oublions pas que si le principe de la
transparence est fondamental, celui de la souveraineté des
Etats l’est aussi, y compris quand il s’agit de pays
émergents. Nous ne devons rien imposer, mais discuter et
convaincre nos partenaires du bien-fondé à moyen et long
terme des règles de l’EITI. Les plus impatients penseront
sans doute que cette recherche d’un rythme équilibré
s’apparente à une forme de frilosité. Je parlerais plus
volontiers de réalisme.

Comment une entreprise comme Total peut-elle aider 
un Etat à s’engager dans une démarche de transparence,
sans transgresser le principe de souveraineté que vous
évoquez ?
Tout d’abord en faisant savoir que nous sommes prêts à
aider les Etats hôtes qui nous solliciteraient pour avancer
dans l’EITI. Nous avons la légitimité et les compétences
requises pour proposer notre aide lors des différentes
phases du processus de déclaration. Enfin, nous pouvons
accompagner nos interlocuteurs dans leur démarche de
dialogue avec les organisations représentatives de la société
civile et par-là même les aider à se conformer à l’une
des cinq règles de l’EITI.

Pensez-vous que l’EITI permettra vraiment d’amorcer un
processus durable de développement dans les pays
producteurs les plus démunis ?
Si l’EITI constitue un élément clé dans le dispositif
international en faveur d’une meilleure gouvernance
des Etats, il n’est pas le seul. N’oublions pas le droit
international. Je pense que nous avancerons de façon
sérieuse et durable dans notre démarche à condition de
nous appuyer sur toute la palette de textes de référence
dont nous disposons, qu’ils soient volontaires comme l’EITI,
ou qu’ils procèdent d’une contrainte légale, ce qui est le cas,
entre autres, de la convention OCDE destinée à lutter contre
la corruption dans le monde des affaires. Je crois aussi
beaucoup à la valeur de l’exemple. Respecter la loi, c’est
bien mais a priori cela devrait être la règle ; il est donc
difficile, pour certains Etats, de s’en prévaloir pour restaurer
une image ternie. En revanche, il est très valorisant pour un
Etat ou une entreprise d’adhérer à une démarche, volontaire
certes, mais exigeante et visible. Plus les Etats seront
nombreux à adhérer à l’EITI, plus ceux qui le refusent se
trouveront marginalisés. Pourquoi ne pas trouver là une
dynamique de progrès plus durable que beaucoup ne le
pensent aujourd’hui ?
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k Notre contribution au
développement économique local

La part locale de nos activités et de nos
investissements

La part locale désigne des équipements lourds, des biens 
et des services achetés localement, dans le cadre de nos projets
d’investissement et de nos opérations. Cette part varie selon la
nature de nos projets et la capacité des acteurs économiques
locaux à répondre à nos besoins et à nos standards de qualité,
de sécurité et d’environnement. Elle recouvre des pratiques 
et des réalités différentes d’un pays à l’autre, d’une activité à
l’autre, d’où la difficulté à en donner une évaluation globale fiable
et pertinente à l’échelle du Groupe.
La branche Exploration & Production a lancé fin 2004 un groupe
de travail dédié pour contribuer à faire progresser la part locale,
dans le respect de nos standards économiques et sociétaux.
Le travail de ce groupe passe notamment par un inventaire des
pratiques existantes pour promouvoir le partage
d’expériences.

Entretien avec Joël Fort
Directeur adjoint des Techniques 
de développement et d’opérations 
à l’Exploration & Production 

L’Exploration & Production a lancé
à l’automne 2004 un groupe de
travail sur le thème de la “part
locale”. Quelles sont ses missions ? 
Ce groupe de travail s’est fixé comme objectifs
d’établir en 2005 un état de nos pratiques d’achat de biens
et services aux niveaux local, régional et national,
et d’adopter des critères pertinents (géographiques,
organisationnels, métiers) permettant d’évaluer ces
pratiques et de les faire évoluer. Nous souhaitons également
définir un référentiel et des indicateurs de suivi. Par ailleurs,
nous allons mener des études plus fines dans un petit
nombre de pays pour analyser en détail leurs expériences.
De la sorte, nous serons mieux outillés pour aller plus avant
dans une démarche globale et nous fixer des objectifs chiffrés.

Les retombées locales de la présence industrielle d’une
grande entreprise sont considérées comme des leviers
puissants de développement. Quelles sont les conditions
pour que ce principe se concrétise réellement pour les
économies locales ?
Il doit exister préalablement une offre industrielle locale
capable de répondre à nos standards de qualité, de sécurité,
d’environnement et d’éthique, sans pour autant entraîner
des écarts de coûts trop importants par rapport aux
pratiques de l’industrie en général. Nous achetons des
équipements techniques souvent complexes qu’on ne trouve
pas partout. Quand une telle offre n’existe pas localement,
que ce soit en termes de capacité de production, de
maintenance, mais aussi de disponibilité de personnels
qualifiés, il n’est pas réaliste d’imposer ou d’afficher à court
terme des objectifs de part locale trop ambitieux, qu’ils
soient qualitatifs ou quantitatifs. Il vaut mieux donner au
pays le temps de bâtir son offre industrielle et l’aider dans

cette démarche via un programme de commandes
progressif. On ne doit pas brûler les étapes. Quand on
construit une nouvelle plate-forme de production pétrolière
par exemple, les besoins d’équipements sont importants,
les investissements en jeu représentent des montants
considérables et nous sommes tenus, comme dans toute
phase de projet industriel, par des calendriers très stricts.
La tentation peut être forte pour certains Etats de vouloir
maximiser dans des délais très courts le retour local de
notre présence en exigeant une part locale élevée y compris
pour des matériels sophistiqués. Le risque est alors grand
de dérives en tous genres et de surcoûts industriels non
tenables, pouvant aller jusqu’à une multiplication par trois
ou par quatre des coûts.

Ce réalisme ne risque-t-il pas d’être perçu comme une
sorte de frilosité par certains de vos partenaires ?
Ce serait mal nous comprendre. On peut être volontaire tout
en demeurant réaliste. La part locale est un levier que le
Groupe souhaite utiliser pleinement et à bon escient,
y compris si cela implique un surcoût raisonnable, ce qui est
toujours le cas quand on achète des équipements

techniques dans un pays peu industrialisé. Mais il faut
que le processus garde un sens économique et

industriel. Une part locale mal gérée qui conduirait
au gaspillage de ressources desservirait, in fine,
d’autres projets de développement également utiles
aux communautés. Je pense par exemple à l’aide
à la création de petites entreprises agricoles bien

insérées localement. Pour cette raison, ni les Etats
hôtes ni les industriels n’ont intérêt à encourager

les positions extrêmes et irréalistes. 

L’impact économique de notre activité 
en Indonésie 
En 2004, l’activité de Total Indonésie, qui opère treize champs
de production dans le delta de la Mahakam sur l’île de
Bornéo, a représenté un volume de l’ordre de 32 millions
d’heures travaillées, soit l’équivalent de 18 000 emplois à
plein temps. Si l’on retire de ce chiffre le volume du travail
des expatriés et des activités réalisées hors d’Indonésie pour
le compte de la filiale (1), cela représente 15 000 emplois
indonésiens directs. Ces 15 000 emplois directs comprennent
nos salariés locaux, les sous-traitants, les personnels
contractés sur les sites onshore et offshore, dans les services
administratifs et les bureaux d’études.
Parallèlement, les montants investis dans l’exploitation 
et la mise en œuvre de nouveaux projets par Total Indonésie
se sont élevés en 2004 à 1,3 milliard de dollars.

(1) Ces calculs sont réalisés sur une base de huit heures de travail par jour et de
220 jours de travail par an (conditions souvent différentes pour les personnels
travaillant par exemple en rotation sur les plates-formes de forage et de production,
avec des journées de douze heures de travail).



Le transfert des compétences

Le développement des compétences techniques et managériales
de nos partenaires (le plus souvent des cadres des compagnies
nationales partenaires) prend la forme de parcours de formation
de plusieurs semaines à plusieurs mois, que Total organise 
pour eux en fonction des besoins. De telles opérations sont
nombreuses dans les phases de démarrage de nouveaux
investissements industriels. Ces formations peuvent aussi 
se dérouler dans le cadre de la conduite des opérations,
une fois le projet lancé.

L’exemple iranien
L’exploitation du champ offshore de gaz de South Pars dans 
le golfe Persique a donné lieu à un effort important de transfert
de compétences et de formation des salariés de nos partenaires
iraniens. Cet effort était indispensable pour procéder au transfert
de l’exploitation de ce champ à notre partenaire South Pars Gas
Company selon les termes du contrat signé avec les autorités
iraniennes.
Dans ce cadre, soixante instructeurs locaux supervisés par deux
spécialistes de Total ont formé 750 Iraniens sélectionnés par la
National Iranian Gas Company (NIGC), dont 650 jeunes diplômés
travaillant pour la compagnie nationale.
Le programme de formation comprenait trois étapes :
- une phase d’apprentissage intensif de l’anglais de douze

semaines afin de faciliter la communication avec les formateurs
étrangers et de s’assurer de la bonne compréhension des
manuels et documents techniques relatifs au fonctionnement
et à la maintenance des installations

- une phase de formation aux aspects techniques du métier pendant
quinze mois, adaptée en fonction des spécialités des participants,
et entrecoupée de quatre semaines passées sur le site

- enfin, un stage de quatre semaines sur le site pour conclure
ce parcours de formation.

Ce programme complet a permis le transfert de l’exploitation de
la plate-forme à South Pars Gas Company en juin 2004,
conformément aux dispositions contractuelles.
Des processus similaires de formation avaient permis le transfert
de l’exploitation du champ de Sirri A et E à IOOC (Iranian Offshore
Oil Company) en 2001 et le transfert de l’exploitation du champ
offshore de Balal à NIOC (National Iranian Oil Company) et à IOOC
en septembre 2003.

Forte croissance du compagnonnage
Les parcours de formation – compagnonnage – organisés en
grande partie parmi nos équipes en France par l’Exploration
& Production constituent une autre forme de transfert de
compétences. Cette formule du compagnonnage est en forte
croissance : environ 100 mois de compagnonnage ont été
assurés en 2002, 200 mois en 2003, et 240 mois en 2004.
En 2004, 107 stagiaires (dont 70 % de personnes externes au
Groupe) ont suivi l’un de ces parcours de développement des
compétences : 42 venaient d’Afrique, 32 d’Asie et d’Extrême-
Orient, 27 du Moyen-Orient, trois d’Europe, deux d’Asie centrale
et un d’Amérique du Sud.
Ces formations, dont la durée varie entre trois et dix-huit mois,
comprennent en général trois étapes :
- Les stagiaires non-francophones sont invités à suivre des cours

de français et à s’initier à la culture française.
- Une deuxième phase vise à actualiser ou consolider les

connaissances professionnelles et techniques du stagiaire : cela
passe par des cours théoriques dispensés au sein du Groupe
ou à l’extérieur (par l’Ecole nationale supérieure du pétrole
et des moteurs par exemple).

- Une période de “compagnonnage” permet ensuite au stagiaire
de passer du stade des connaissances à celui des compétences
par une immersion au sein des équipes de l’Exploration 
& Production à Paris, à Pau ou en filiale. Le stagiaire est alors
encadré et suivi par son mentor qui est généralement le chef 
du service ou du département d’accueil. Chaque jour, le contact
avec son tuteur lui donne l’occasion de se familiariser à l’usage
des technologies et outils de l’Exploration & Production,
pour en conforter sa maîtrise.
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South Pars en Iran : formation technique dans le cadre du programme
de transfert de compétences en faveur de nos partenaires iraniens.
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Congo : renforcement du tissu économique local 

Depuis juillet 2002, Total soutient le projet Pointe-Noire
Industrielle qui a conduit à la création de l’APNI (Association
Pointe-Noire Industrielle). Il s’agit d’une initiative locale
regroupant tous types d’acteurs économiques pour l’émergence
d’un tissu industriel de PME à Pointe-Noire. Créée en 2003,
cette association a obtenu des premiers résultats en termes 
de renforcement des capacités, de financement des PME 
et de connaissance du marché par l’apport d’informations
économiques.
En ce qui concerne le renforcement des capacités, l’APNI 
a mis en place trois Centres de gestion agréés (CGA) pour 
les entrepreneurs qui possèdent déjà une activité, leur proposant 
à des tarifs abordables une aide à la comptabilité, la certification
de leurs comptes, et les encourageant à passer au secteur
formel. Une trentaine d’entreprises fait à l’heure actuelle l’objet
d’un suivi. Cette aide à la gestion s’accompagne d’une aide 
à la stratégie, avec un service de conception du business plan,
mis en place en priorité pour les entreprises faisant appel
aux financements de l’APNI.
Pour ce qui est du financement des PME, le Fonds
d’investissement de l’association vient d’être mis en place,
et cinq PME ont présenté leur dossier au premier Comité
d’engagement le 9 mars 2005. Celui-ci est constitué des
contributeurs au Fonds, dont Total, avec 67 % de la mise de
départ, et de deux banques partenaires qui assureront le suivi
des emprunts. Ces prêts, considérés comme quasi-fonds propres
par les banques partenaires, vont permettre de multiplier la
capacité de financement des PME par quatre. Les insuffisances
du système bancaire au Congo peuvent donc trouver une
solution, grâce à la relation de confiance créée avec les
entreprises et au suivi hebdomadaire des Centres de gestion
agréés.
Dans un souci de mieux connaître le marché et d’apporter les
informations économiques nécessaires aux PME mais aussi aux
grandes entreprises de Pointe-Noire, l’Observatoire des marchés
prolonge le rôle d’interface de l’APNI.

Il a pour objectif la connaissance de l’existant, par la mise en
place d’une base de données sur les études réalisées et les
cabinets en place,
par un état des lieux des formations dispensées à Pointe-Noire
grâce à une enquête réalisée sur l’existant et confrontée à la
demande des entreprises, et enfin par la mise en place d’un
marché des produits agricoles.
Le développement des activités économiques grâce à l’APNI doit
permettre à terme d’aborder le problème de l’insertion des
activités dans l’espace urbain (résolution des problèmes fonciers,
d’infrastructures, de pollutions, etc.).
Les équipes de l’APNI (une dizaine de personnes encadrées par
une personne ressource mise à disposition par Total Exploration
& Production Congo) travaillent dans une optique de coordination
et de prise en compte des ressources et compétences
disponibles dans son réseau. Ainsi, le Fonds d’investissement
a été mis en place grâce à la collaboration conjointe de Total
Exploration & Production Congo et de Total Développement
Régional avec l’APNI, collaboration qui devrait se poursuivre afin
de permettre les échanges d’expérience entre ces deux derniers.

Un exemple de financement de PME par l’APNI
Le dossier d’une savonnerie de Pointe-Noire vient d’être
accepté par le Fonds d’investissement de l’APNI. Ce prêt
va permettre à l’investisseur de doubler sa capacité de
production, dans une activité structurante pour la filière.
La présence de cette unité va encourager le réveil d’activités
agricoles (palmeraies) et de transformation (raffinage de corps
gras), tout en répondant à un prix abordable à un besoin
des populations. Un bon exemple de développement local
par l’appui à l’initiative individuelle, puisque tous les intrants
(y compris les machines) sont fabriqués localement.

Vue aérienne de Pointe-Noire au Congo. 
Le projet Pointe-Noire Industrielle, soutenu par Total, 
vise à l’émergence d’un tissu industriel de PME facteur
de développement économique à l’échelle régionale.



k Notre action sociétale

Pour la troisième année consécutive, Total a procédé au
recensement des actions de développement local menées dans
les pays où nous opérons. De cet inventaire, qui inclut toutes
les branches du Groupe, il ressort que 2 000 actions ont été
engagées ou poursuivies, représentant un investissement sociétal
de 81,9 millions d’euros (77,1 millions d’euros en 2003).
82 % de ces investissements – soit 66,8 millions d’euros – sont
réalisés dans des pays hors OCDE, une tendance qui se renforce
par rapport à 2003 (la part des montants engagés dans
les actions hors OCDE était alors de 75 %).
Les branches Exploration & Production et Raffinage & Marketing
sont les principales contributrices à cet effort en direction
des pays émergents.

En matière de développement socio-économique, nous souhaitons
intervenir en qualité de partenaires des projets auxquels
nous contribuons. Le choix de ces projets doit revenir aux
communautés, aux institutions et aux associations locales ;
la mise en œuvre doit être placée sous leur responsabilité. Si les
communautés se sentent vraiment responsables des projets que
nous aidons à réaliser, ces derniers dureront et la dépendance
à l’égard de notre présence sera moindre.

Notre politique sociétale repose donc sur la recherche
de partenariats avec les institutions et les représentants 
de la société civile locale, souvent structurés en organisations
du secteur non lucratif. Les instances locales d’organisations
internationales telles que le Pnud (Programme des Nations unies
pour le développement) jouent également un rôle important.
Ainsi en 2004, nous comptions environ 400 partenariats avec
des associations locales. Dans la branche Exploration
& Production, plusieurs partenariats avec le Pnud sont en cours
de montage dans au moins trois pays (Syrie, Venezuela,
Indonésie). L’étape suivante de cette démarche sera la délégation
de la maîtrise d’œuvre aux communautés locales et à leurs
représentants.

Cette approche qui privilégie l’autonomie, la responsabilité 
et la coopération plutôt que l’assistance doit toutefois tenir
compte de la complexité de certains contextes locaux et des
difficultés à identifier les relais institutionnels les mieux à même
d’accompagner certaines initiatives. Elle demande, de la part
des équipes opérationnelles et de développement durable
un effort d’adaptation des méthodes, des principes, voire parfois,
de l’échelle de temps, au contexte local.

Un effort de méthode

Depuis 2004, tout projet d’investissement soumis à l’appréciation
du Comité exécutif du Groupe doit comporter une section
spécifique consacrée aux impacts sociétaux du projet concerné,
en complément des études relatives à son impact sur
l’environnement.
Cette disposition s’ajoute aux efforts de professionnalisation
de nos outils de conduite des projets et de reporting.

Il incombe aux filiales opérationnelles de mettre en œuvre
les partenariats sociétaux en fonction des besoins locaux.
Les directions centrales (Ressources humaines et Développement
durable en particulier) sont chargées de leur proposer des
méthodes et des référentiels aisés à mettre en œuvre et 
de faire connaître et partager les bonnes pratiques. En témoigne
en 2004, la diffusion d’une synthèse méthodologique, le Guide
sociétal local, destiné à tous les responsables de filiales et
d’établissements. En 2005, l’accent doit être mis sur la
“cartographie des parties prenantes” des principaux sites
industriels du Groupe, c’est-à-dire l’identification systématique
des différentes parties intéressées à un projet ou à une opération
de Total et avec qui de ce fait nous avons à parler et à échanger.

Répartition des dépenses sociétales hors OCDE -
2004 (en % du montant total hors OCDE) 

19 %

31 %
18 %

14 %

13 %

5 %

■ Formation - Développement
des compétences

■ Développement économique
local

■ Education - jeunesse

■ Santé

■ Citoyenneté - Culture locale

■ Développement institutionnel

Ces chiffres correspondent au périmètre 100 % opéré (c’est-à-dire l’ensemble des
activités placées sous la conduite opérationnelle directe de Total).
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En 2004, 18 % de nos dépenses sociétales ont concerné
l’éducation. Ci-dessus, l’école religieuse (madrassa) de Mura Jaura,
dans le delta de la Mahakam, qui bénéficie de l’aide de Total.
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Entretien avec Philippe Cabus
Responsable du Développement durable du Raffinage
& Marketing pour les Dom Tom et l’Afrique

La nature de l’activité du Raffinage 
& Marketing a-t-elle un impact sur votre
approche sociétale ?
Bien sûr. Notre activité de distribution est
par nature bien plus dispersée que celle de
l’Exploration & Production : à titre d’exemple,
nous sommes présents dans 40 pays en Afrique,
soit la quasi-totalité des Etats de ce continent.
Dans notre métier, le principal écueil à éviter en matière 
de développement durable est la dispersion des efforts 
et le saupoudrage des moyens.

Comment palliez-vous ce risque de dispersion ?
Par une grande rigueur dans notre démarche. Pour ce faire,
nous avons commencé par identifier des domaines d’action
prioritaires, comme la sécurité routière, et, à partir 
de ces axes prioritaires, nous nous sommes dotés de grilles
de sélection claires et objectives. Dans le domaine sociétal
sont privilégiées les actions visant à accompagner le
développement économique des populations. Cela n’exclut
pas d’autres actions, dans l’éducation, la santé…
Par ailleurs, nous avons mis en place un Comité de
parrainage chargé de faciliter le démarrage de projets en
apportant un soutien financier aux filiales qui nous font part
d’initiatives intéressantes. Ainsi, début 2004, le Comité
de parrainage a accordé une aide financière à Total
Centrafrique pour l’acquisition d’équipement médical par
l’Institut Pasteur de Bangui dans le cadre du plan d’action
de leur filiale contre le sida.

Comment évaluez-vous l’efficacité de vos
projets ?

Nous disposons de fiches descriptives
permettant un suivi détaillé de tous les
projets en cours, du contexte local 
et des partenaires impliqués. 
Tous nos projets de développement durable
sont passés au crible d’une grille

d’évaluation. Cette grille comporte deux
premiers critères discriminants : la pérennité

du projet et sa cohérence avec notre plan
d’action.

Il faut aussi que ces projets se traduisent par des progrès
tangibles pour les communautés et l’environnement.
Enfin, la qualité intrinsèque d’un projet est évaluée sur
la base de six critères qualitatifs complémentaires : utilité,
envergure, fiabilité des partenaires, etc.
Ces outils méthodologiques n’ont qu’un seul but : aider
les filiales à bien choisir en amont les projets dans lesquels
elles s’engagent et à en contrôler l’utilité et le caractère
durable tout au long de la mise en œuvre.

Pouvez-vous nous donner un exemple de projet mené
selon cette méthode ?
Début 2004, notre filiale au Mali a participé à Bamako
à une action de lutte contre les maladies liées à l’eau. Trois
fontaines d’eau ont été installées en prolongeant un réseau
d’adduction d’eau existant. Cela a permis à une partie des
50 000 habitants de Niamakoro, un quartier défavorisé de
Bamako, de s’approvisionner en eau potable. Cette action
s’est également traduite par la création de trois emplois
directs de gestionnaires des fontaines, et d’emplois indirects
pour la collecte et la livraison des bidons d’eau. 
Par son objet, améliorer la situation sanitaire d’un quartier,
ce projet répondait parfaitement à nos priorités et à nos
critères de sélection. La méthode elle-même était en ligne
avec notre politique : cette initiative a été menée en
partenariat avec les autorités locales du village et la société
malienne de distribution d’eau. De plus, les habitants
du quartier ont participé à la réalisation de ce programme
et sont maintenant responsables de l’entretien et du
fonctionnement des fontaines. Les bénéfices engendrés
par cette nouvelle activité devraient permettre 
au comité du village qui la gère de financer la construction
de fontaines d’eau supplémentaires.
En tant qu’expérience pilote, ce projet a bénéficié du soutien
financier du Comité de parrainage.

Approvisionnement en eau potable à l’une des fontaines installées
dans le quartier de Niamakro, à Bamako (Mali).



Asie du Sud-Est : solidarité avec les régions
frappées par le tsunami 

Total emploie environ 4 000 salariés dans les régions touchées
par le tsunami qui a frappé le Sud asiatique le 26 décembre
2004 : 780 en Inde, 229 au Myanmar, 167 en Thaïlande,
1 842 en Indonésie, 39 au Bangladesh, et 1 007 en Malaisie.
Aucune victime n’a été à déplorer parmi nos salariés.
Dès le 27 décembre 2004, le Groupe a monté une cellule de
crise à Paris chargée de consolider les informations transmises
par les filiales et de coordonner les actions de solidarité locales
et celles du Groupe.
Les aides d’urgence allouées par le Groupe à de grandes
organisations internationales et, via les filiales de la région, à des
ONG locales, se sont élevées à trois millions de dollars environ.
Dans plusieurs pays, les filiales du Groupe ont souhaité regrouper
les dons des salariés, et certaines ont proposé un abondement
des sommes ainsi recueillies. C’est le cas notamment de filiales
chinoises, américaines et néerlandaises. La filiale indonésienne
a mobilisé des matériels importants dans l’aide d’urgence mais
aussi dans la réhabilitation des zones dévastées, en soutenant
notamment des programmes de construction de logements.
En Inde, le Groupe s’associe à une initiative locale de prêts 
à des artisans de la région de Cuddalore, destinée à favoriser
leur rééquipement professionnel. D’autres initiatives de salariés
se sont également développées, indépendamment des actions
proposées par le Groupe.

La politique de bourses de Total : 30 stagiaires
accueillis en France en septembre 2004 

Une trentaine d’étudiants étrangers ont été accueillis en France
par Total en septembre 2004, dans le cadre de son programme
de bourses d’études de troisième cycle. Ils viennent d’Iran,
de Chine, de Colombie, du Qatar, des Emirats Arabes Unis,
de Russie, du Nigeria et d’Indonésie. Cette initiative, lancée
en 2003, vise à contribuer à l’effort d’éducation des pays hôtes
dans lesquels le Groupe est fortement implanté, mais aussi 
à établir un lien durable avec les futures élites locales 
en les sensibilisant à la culture française et européenne.
En France, ces jeunes suivent dans les grandes écoles 
ou en universités des formations d’ingénieurs ou de sciences
économiques et sociales, sanctionnées par un diplôme de niveau
master, MBA ou doctorat. Ils ont vocation à occuper
ultérieurement des postes de haute responsabilité dans leur pays
d’origine, dans l’administration, dans le secteur industriel 
ou dans le monde des affaires.
Une quinzaine de pays est actuellement concernée par cette
politique de bourses d’études, tant au Moyen-Orient (Iran, Emirats
Arabes Unis, Qatar), où cette politique est en place de longue
date, qu’en Asie (Chine, Indonésie), en Afrique (Angola, Nigeria,
Libye, Algérie), en Amérique du Sud (Colombie, Bolivie), ou encore
en Russie. Le programme de bourses s’appuie sur un partenariat
étroit avec les meilleures universités de ces pays : par exemple,
en Iran, avec les universités Sharif et Amir Kabir ; en Russie,
avec l’université Gubkin ; en Chine, avec les universités Tsinghua
à Pékin, Tongji et Fudan à Shanghai ; en Indonésie, avec l’Institut
de Technologie de Bandung ; au Nigeria, avec l’Université
de Port-Harcourt.
Cette politique de bourses se développe progressivement :
en 2005, elle s’ouvrira notamment à l’Argentine, au Venezuela,
à l’Afrique du Sud, avec un objectif de deux à dix bourses 
par an et par pays.
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En 2004, Total a édité une brochure présentant le
programme de bourses d’études du troisième cycle
du Groupe.



Entretien avec Diana Vilera
Responsable Développement durable
de Total au Venezuela

Les activités du Groupe au
Venezuela recouvrent des enjeux
sociétaux sensibles : fortes
attentes en termes d’emploi
et précarité socio-économique
des communautés voisines de nos
installations, d’où des risques
importants de tensions sociales.
Diana Vilera, anthropologue de formation et
responsable Développement durable de Total au Venezuela, nous
expose son approche sociétale : accompagner des projets socio-
économiques choisis et mis en œuvre par les communautés
elles-mêmes.

Quelles sont les principales attentes des populations
voisines de vos installations pétrolières ?
La première attente concerne l’emploi. Nous opérons dans
des régions et plus généralement dans un pays confronté
à un taux élevé de chômage, et la question du travail est
centrale pour de nombreux Vénézuéliens. Bien évidemment,
nous ne pouvons pas offrir autant d’emplois que nous
recevons de candidatures, d’où des tensions parfois vives
autour de nos installations. 
Deuxième élément : dans un contexte de grande précarité,
les communautés attendent des compagnies pétrolières
qu’elles subventionnent leurs besoins quotidiens et pallient
ainsi les carences des services publics, en particulier dans
les zones rurales et semi-urbaines. La tentation est alors
grande, pour acheter une forme de paix sociale, de satisfaire
les sollicitations incessantes dont nous sommes l’objet par
une forme d’assistanat. Mais ce n’est certainement pas là
une réponse satisfaisante en termes de développement
humain. Nous devons penser à plus long terme en aidant les
habitants des communautés voisines à s’organiser, à décider
en commun des projets qu’ils voudraient réaliser et à
s’adresser à tous les acteurs susceptibles de les soutenir
dans leur démarche : les entreprises comme les autorités
locales et régionales. Bref, nous devons favoriser
l’autonomie et la responsabilité, pas la dépendance.

Quel rôle joue votre structure de développement durable ?
Nous organisons, en lien avec des ONG et des associations

locales, des consultations communautaires destinées à
aider les populations locales à identifier leurs besoins
prioritaires. Ces consultations permettent de renforcer
le tissu social local en amenant les habitants à dialoguer
dans un cadre structuré, à décider ensuite de projets
précis et à s’organiser pour leur mise en œuvre.

Nous avons un rôle de soutien et d’accompagnement,
mais pas de décision ; nous sommes un contributeur

parmi d’autres. Nous essayons toujours d’identifier et
d’aider en priorité les projets pour lesquels nous pouvons
apporter une valeur ajoutée par rapport aux efforts conjoints
de la communauté et des autorités locales. 

La situation politique nationale a-t-elle un impact sur
votre action et votre positionnement ?
On ne peut pas travailler localement sans tenir compte du
contexte national, au Venezuela pas plus que dans les autres
pays. Nous devons, par ailleurs, travailler avec l’ensemble
des acteurs politiques locaux ou régionaux ayant un rôle
actif et reconnu dans les communautés. Il est également
essentiel que les projets auxquels nous participons aient
reçu l’aval des autorités locales ; c’est là un gage
de pérennité mais aussi de légitimité pour notre action.
Il n’est pas question pour nous de nous substituer à l’action
publique. Enfin, la rigueur doit être la même dans les projets
sociétaux que dans nos activités industrielles. Nous
travaillons actuellement avec le Pnud à la mise en place
d’un système d’indicateurs permettant d’évaluer nos projets
autour de Jusepin à partir du concept de développement
humain. Mesurer notre contribution réelle au développement
des populations voisines de nos installations, identifier
nos points faibles et nos points forts, sont essentiels pour
progresser.

k Jusepin : la voie du 
micro-financement 

Depuis 1999, Total a investi 1,2 million de dollars pour
soutenir des initiatives dans le domaine de la santé et de
l’éducation autour de Jusepin, une zone qui compte environ
9 000 habitants.
Au départ, les projets consistaient plutôt en donations financières
ponctuelles et en investissements en infrastructures. Mais, depuis
2003, le plan d’action de la filiale en matière sociétale s’appuie
principalement sur le financement de projets présentés et
réalisés par des organisations communautaires avec l’appui
d’ONG, ainsi que sur des partenariats avec les autorités locales,
selon une démarche illustrée dans le tableau ci-contre.

Total au Venezuela :
professionnalisation 
de la démarche sociétale
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A Jusepin, Total, en collaboration avec une association locale,
Fundefir, a financé une étude technique pour mettre en place 
des banques communautaires (bankomunales) et former 
les personnes responsables du fonctionnement quotidien 
de ces petites structures bancaires de proximité.
En octobre 2003, une première consultation des habitants 
de Jusepin et des hameaux voisins a débouché sur la création 
de trois bankomunales (à Bejucales, Jusepin et Rusio Viejo).
L’objectif est d’aider à la création de micro-entreprises et au
lancement de projets agricoles. Ces banques sont gérées par 
les habitants ; chacun peut y déposer son argent et recourir à 
des prêts après l’achat d’une licence pour un coût très modique.
Ces banques communautaires fonctionnent comme des banques
“classiques” mais s’avèrent mieux adaptées aux besoins et aux
contraintes financières des habitants : politique de prêts à des
taux avantageux et proximité qui permet d’économiser le coût du
transport jusqu’à Maturin (la grande ville la plus proche, à 30 km).

Cette activité de micro-financement a facilité le démarrage
d’élevages de poulets, de porcs, et le développement de cultures.
L’ONG locale Funtag a formé sur le terrain les personnes
désireuses de se lancer dans l’élevage ou la culture.
Pour l’instant, les quantités produites sont utilisées pour la
consommation familiale et le commerce local, et ces activités
agricoles familiales ne constituent pas une activité à plein temps.
Néanmoins, ce projet contribue d’ores et déjà à l’amélioration
des conditions de vie des habitants. C’est le cas notamment de
nombreuses femmes, souvent privées d’emploi stable et très
démunies, qui ont trouvé là le moyen d’une existence autonome
et durable. Les bankomunales donnent également aux
populations la possibilité de disposer d’argent facilement en cas
d’urgence médicale, réduisant ainsi un peu l’insécurité globale
qui touche ces communautés.
A plus long terme, les activités agricoles pourraient se développer
progressivement, permettant ainsi à la communauté de renouer
avec la tradition agricole de la région et de créer de nouveaux
emplois.

Une nouvelle consultation des communautés voisines du champ de
Jusepin a eu lieu fin 2004, sur une base plus large que la première.
Les ateliers, animés par des représentants du Pnud, ont réuni tous
les acteurs concernés de Jusepin (maires, syndicats, directeurs
d’école, de clinique ou de banque communautaire, habitants,
commerçants, professionnels, etc.) afin de préparer l’avenir de la
commune pour les dix prochaines années et d’identifier les priorités
et les projets à mettre en œuvre en partenariat avec les autorités
locales, les entreprises et les ONG.

Après quatre mois de travail, cet effort communautaire de grande
ampleur a donné naissance au premier Agenda para el Desarrollo
Humano Local (programme pour le développement humain local) de
la commune de Jusepin.
Il sert aujourd’hui de guide aux communautés de Jusepin, en les
aidant à trouver les ressources financières et techniques
nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Bilan du programme sociétal à Rusio Viejo
Rusio Viejo est un des quatre hameaux qui entourent le village
de Jusepin. En majorité paysans, les 300 habitants du caserio
sont principalement des femmes et des enfants.
Créée en mai 2004 par treize associés, la bankomunal de
Rusio Viejo compte aujourd’hui 27 associés, majoritairement
des femmes. Le capital, qui à fin 2004 s’est trouvé multiplié
par cinq, présente un taux élevé de rotation et de retour sur
investissement. Moins d’un an après son lancement, cette
banque communautaire a octroyé 35 prêts ; elle a ainsi aidé
près de la moitié de la population locale, ce qui a permis 
la création de quatre groupes d’élevage de poulets, de deux
groupes d’élevage de porcs et de deux groupes consacrés
aux cultures maraîchères.
Si, pour la majorité de ces petits producteurs, ces modestes
projets sont source de revenus complémentaires, pour
certains, ils ont même constitué la seule ressource en 2004.
Dans le cadre de l’Année internationale du micro-crédit,
le Pnud et Total ont publié en février 2005 un ouvrage sur 
la création de banques communautaires à Jusepin et parrainé
la première rencontre nationale des bankomunales,
qui se déroulera sous l’égide des “banquiers de Jusepin”.
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Projets collectifs versus Donations à la 
communauté

Total partenaire versus Total sponsor

Approche globale versus Approche partielle

Autonomie et pérennité versus Assistance

Attention portée aux versus Attention portée 
impacts pour les populations aux réalisations

Populations actrices versus Populations 
bénéficiaires

Une habitante de Rusio Viejo signe ici les papiers nécessaires 
à l’octroi de son prêt, en présence de la trésorière de la banque
communautaire.



Entretien avec Montaine Dechavanne
Responsable Contrats/Achats de Total au Venezuela

Les achats ont un rôle important 
à jouer dans la mise en
œuvre de la politique de
responsabilité sociale
de l’entreprise.
Quels sont les points
que vous suivez en
priorité ?
Un point important
concerne le
traitement social des
salariés des fournisseurs
travaillant sur nos sites.
Nous tenons à réduire les fortes
disparités en termes de rémunération et d’avantages
sociaux entre le personnel des différentes sociétés,
certains services étant couverts par la Convention
pétrolière, plus généreuse, et d’autres non. Pour cela,
nous demandons aux fournisseurs pour lesquels
les ouvriers ne bénéficient pas de cette convention,
de leur accorder un salaire minimal jusqu’à 20 %
supérieur à celui du régime de base (suivant la LOT -
Ley Organica del Trabajo) et d’améliorer certains
avantages sociaux comme ceux relatifs aux
indemnités de fin de contrat ou à l’assurance
maladie. Bien évidemment, nous tenons compte 
de ces dispositions dans les conditions tarifaires
négociées avec ces entreprises. Des rencontres
régulières nous permettent par ailleurs de vérifier 
la mise en œuvre de ces exigences. 

Comment réagissent vos fournisseurs ?
Ils sont tout à fait disposés à coopérer ; de notre
côté, nous ne devons pas simplement imposer
des standards mais accompagner la mise en œuvre
de bonnes pratiques à tous les stades de nos
relations avec les fournisseurs. Par exemple, nous
expliquons aux fournisseurs non retenus lors des
appels d’offres les raisons pour lesquelles ils ont été
écartés, et ce qu’ils pourraient faire pour améliorer
leur dossier et augmenter leurs chances d’être
sélectionnés.

Cette politique conduit-elle à une amélioration 
des pratiques ?
Dans le domaine de la sécurité, les améliorations
sont sensibles. Les offres qui nous sont soumises
comprennent maintenant des informations beaucoup
plus précises sur les procédures de sécurité ou les
taux de fréquence et de gravité des accidents ayant
pu survenir lors de contrats antérieurs. Il s’agit là
d’un progrès important pour certaines entreprises
qui, lors de précédents appels d’offres,
ne mentionnaient que succinctement ce sujet.



k Total au Venezuela

Sincor
Début de la production (Sincor Sud) : décembre 2000
Démarrage de l’unité d’amélioration du brut et
premières expéditions de Zuata Sweet : mars 2002

Opérations
Huile extra lourde extraite à Zuata (Sincor Sud) envoyée
ensuite à l’unité d’amélioration du brut (Sincor Nord)
où il est traité afin de produire un brut synthétique,
le Zuata Sweet 

Partenaires 
Total 47 %
PDVSA 38 %
Statoil 15 %

Yucal Placer
Opérations
Production de gaz non-associé

Partenaires 
Total 69,5 %
Repsol 15,0 %
Inepetrol 10,3 %
Otepi 5,2 %
Opérateur : Ypergas (OPCO)
Début de la production : avril 2004

Jusepin
Opérations
Production d’huile

Partenaires 
Opérateur : TOGV 55 %
BP 45 %
Début de la production : mars 1997 
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k Politique de solidarité
d’entreprise 

Par son histoire industrielle, ses activités et sa dimension
internationales, Total détient un ensemble de savoirs,
de savoir-faire, de relations d’affaires et de moyens matériels
qu’il met à la disposition des petites et moyennes entreprises
(PME) situées dans les bassins d’emploi qui accueillent ses
activités.
La mise à disposition de ces moyens contribue, en liaison 
avec ceux apportés par d’autres acteurs, à la création, au
développement ou à la transmission de ces PME qui, ainsi
accompagnées, créeront ou maintiendront plus d’activités 
et plus d’emplois.
Cette politique de “solidarité d’entreprise” se concentre sur
les entreprises industrielles et de service à l’industrie et exclut
toute participation au capital et toute ingérence managériale
de la part de Total.

Elle est mise en œuvre au travers de quatre outils :
L’appui technologique et le partage de compétences
ont concerné, en 2004, 35 entreprises qui ont bénéficié de prêts
de matériels, d’informations, de conseils et de diagnostics
par des experts du Groupe.
L’accompagnement à l’exportation et au développement
international a touché, en 2004, 67 entreprises. Quatre missions
d’affaires collectives ont été organisées en Allemagne, au Qatar
et aux Emirats Arabes Unis afin de partager la connaissance des
marchés, des structures et des cultures avec les représentants
des PME. Par ailleurs, 24 volontaires internationaux en entreprise
(VIE) et stagiaires ont été hébergés dans les filiales du groupe
Total afin d’effectuer, pour le compte de PME, des missions
d’études et de prospection commerciale.
L’appui financier à la création, à la reprise ou au
développement des PME a concerné 146 entreprises en 2004.
Un montant total de 7,8 millions d’euros a été prêté,
correspondant à 1957 engagements d’emplois. Depuis la création
de ce dispositif, 2 400 entreprises ont bénéficié de prêts pour
un montant total décaissé de 262 millions d’euros correspondant 
à 42 600 engagements d’emplois.
L’hébergement industriel dans le sud-ouest de la France
participe à l’accompagnement du déclin du champ de gaz naturel
de Lacq. Sobegi, filiale à 100 % du Groupe, intervient comme
lotisseur industriel et comme prestataire de services partagés
sur les plates-formes de Mourenx et de Lacq. Huit entreprises
de chimie fine installées sur le site employaient à fin 2004 près
de 600 personnes. Total est par ailleurs associé à Chemparc,
groupement d’intérêt public visant à l’implantation d’activités
de substitution aptes à créer des emplois pérennes dans les
domaines de la chimie et des spécialités. Total est également
partenaire dans Pau Cité Multimédia qui accueille à Pau des
entreprises du secteur des technologies de la communication 
et de l’information.

k Bilan des actions dans
le bassin toulousain

L’année 2004 aura marqué un tournant important à Toulouse.
En prolongement des actions dédiées à la réparation des
dommages et au suivi des victimes de la catastrophe AZF
du 21 septembre 2001, dont les causes demeurent encore
inconnues à ce jour, ce sont les objectifs des actions de solidarité
avec l’ensemble de la population toulousaine qui ont été atteints.
L’engagement de 1 000 emplois a été dépassé :
1 866 engagements de création d’emploi ont été enregistrés.
300 concernent directement le groupe Total :
- 100 emplois par Total Energie (filiale Total/EDF) qui implante

à Toulouse son unité européenne de panneaux photovoltaïques
- 200 emplois par la branche Raffinage & Marketing du Groupe

qui localise, dans une SS2I toulousaine, une activité informatique.
Les partenariats mis en place entre les services dédiés au
développement régional du groupe Total, la CCI de Toulouse,
les collectivités territoriales, les entreprises concernées et
différentes associations, ont apporté un concours déterminant
à ces réalisations.
C’est cette même coopération qui a conduit Total à apporter 
un soutien décisif à deux projets majeurs :
- la création d’un “cancéropôle” (centre de lutte anti-cancer)

qui permet la reconversion du site industriel et deviendra
un pôle de croissance innovant de dimension internationale

- la création de l’ICSI, institut dédié à la formation, à la recherche,
à la communication en matière de sécurité industrielle et
d’environnement, qui regroupe dans une perspective européenne
tous les acteurs de cet enjeu majeur du développement durable.

La politique de mécénat de Total
Le Groupe soutient la restauration de chefs d’œuvre
artistiques, tels que la galerie d’Apollon dans le cadre 
d’un partenariat avec le musée du Louvre. Il parraine des
expositions, comme “Pharaon” à l’Institut du monde arabe,
pour faire découvrir au plus grand nombre les richesses
du passé et des civilisations.
La préservation du patrimoine naturel tient également une
place importante. Ainsi, Total soutient depuis vingt ans le
Muséum national d’histoire naturelle pour enrichir sa collection
de minéraux, l’une des plus exceptionnelles au monde.
La Fondation d’entreprise Total contribue de son côté depuis
1992 au maintien de la biodiversité des fonds marins.
Enfin, en matière de solidarité, les actions de mécénat de Total
sont centrées sur la santé et la formation, principalement en
direction des jeunes. A titre d’exemple, Total soutient aussi des
initiatives qui utilisent la culture et le sport comme vecteurs
d’intégration sociale d’adolescents en difficulté.

SOLIDARITÉ ET MÉCÉNAT DANS LES PAYS DE L’OCDE
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Contribuer à la lutte contre 
le changement climatique

KYOTO ET L’APRÈS-KYOTO

Sept ans séparent la fin de la négociation du protocole de Kyoto,
le 11 décembre 1997, et son entrée en vigueur,
le 16 février 2005. Celle-ci supposait que les Etats
signataires représentent à eux tous au moins
55 % des émissions mondiales de gaz à effet
de serre (GES) des pays industrialisés.
Compte tenu de l’opposition manifestée par
les Etats-Unis, l’adhésion de la Russie
(représentant à elle seule 17,4 % des
émissions en 1990) se révélait indispensable
pour franchir le seuil requis. C’est dorénavant
chose faite, après la ratification du texte 
par la Douma le 22 octobre 2004.

Une mobilisation indispensable contre les gaz 
à effet de serre
L’activité humaine a, depuis environ un siècle, entraîné
l’accumulation dans l’atmosphère de gaz à effet de serre
(GES) à un rythme plus rapide que celui de leur résorption
naturelle. Parmi ces gaz figure le dioxyde de carbone (CO2),
essentiellement lié à la combustion des énergies fossiles.
Malgré les incertitudes qui persistent sur l’origine et
l’évolution du phénomène, on sait que la concentration de CO2

dans l’atmosphère s’est accrue de 280 à 370 ppm (partie par
million) depuis le début de la révolution industrielle, et on
constate simultanément un réchauffement moyen de la
planète d’environ 0,6 °C. Si aucune mesure de réduction
n’était mise en œuvre d’ici à la fin du siècle, les scénarios
du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat) montrent que la teneur en CO2 dans l’atmosphère
pourrait atteindre jusqu’à 1 000 ppm. Cela entraînerait des
risques considérables de changement climatique par le biais
d’une hausse de la température moyenne de 1,5 à 6 °C,
selon les scenarios. En revanche, une réduction des émissions
mondiales d’au moins 50 % à l’horizon 2050 permettrait
de stabiliser la teneur du CO2 dans l’atmosphère entre 450
et 650 ppm, ce qui limiterait la hausse de la température 
à un niveau plus tolérable d’ici à 2100.

Entretien avec Brigitte Poot
Spécialiste du changement climatique au sein de la direction

Développement durable et Environnement du Groupe

Quels résultats espérer de la mise en œuvre
du protocole de Kyoto ?
Le protocole de Kyoto définit, pour les pays
industrialisés, des engagements chiffrés,
juridiquement contraignants et exprimés

en équivalent dioxyde de carbone. L’objectif
est de réduire collectivement leurs émissions

de 5,2 % en moyenne sur la période 2008-2012
par rapport à la situation de référence de 1990 –

époque à laquelle ces pays étaient les principaux
émetteurs de gaz à effet de serre (GES). En revanche,
ce protocole n’inclut pas d’engagement quantifié de la part
des pays en développement dont les émissions pourraient,
dans vingt ans, dépasser celles des pays industrialisés.
Rappelons qu’en 1990, l’Europe représentait environ 25 %
des émissions mondiales de GES contre plus de 30 % pour
les Etats-Unis et 13 % pour la Chine et l’Inde. En 2025,
selon le scénario dit médian du département américain de
l’Energie, autrement dit sans effort de réduction particulier,
la part des émissions de CO2 de l’Europe tomberait à moins
de 13 % contre près de 22 % pour les Etats-Unis et plus de
23 % pour la Chine et l’Inde. 
Or, au cours de la Conférence des parties sur le climat,
qui s’est déroulée à Buenos Aires du 6 au 17 décembre
2004, les pays en développement ont fait écho à la Chine qui
a déclaré qu’elle ne sacrifierait pas sa croissance au nom
de la lutte contre l’effet de serre, tandis que les Etats-Unis
réitéraient leur refus d’adhérer au protocole de Kyoto tout en
soulignant leurs efforts de recherche et de développement
de nouvelles technologies. Cela suscite quelques
interrogations, pour ne pas dire inquiétudes, sur l’efficacité
du processus au plan mondial. Si l’on considère que
les pays engagés à respecter le protocole de Kyoto ne
représentent qu’un tiers des émissions actuelles, le moment
semble déjà venu de songer à un autre dispositif concernant
l’après-2012, dans un cadre à définir pour associer, d’une
part les Etats-Unis, d’autre part les deux grands émetteurs
en puissance que sont la Chine et l’Inde. Car des efforts
comme ceux consentis par l’Union européenne ne peuvent,
à eux seuls, juguler le changement climatique.
Tout au mieux permettent-ils d’en freiner l’évolution.
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L’Union européenne, qui a ratifié le Protocole en 2002 et
représente aujourd’hui un peu moins de 20 % des émissions
mondiales, s’est engagée à une réduction de 8 % sur la période
2008-2012 par rapport à 1990. Elle a concrétisé cet engagement
à travers la directive ETS (Emissions Trading Scheme) du
13 octobre 2003, qui institue pour l’industrie un système de
régulation du seul CO2 sur la période 2005-2007, avant d’être
probablement étendu à l’ensemble des GES visés par le protocole
de Kyoto (1) sur la période 2008-2012. Sa mise en œuvre repose
sur deux instruments : des plans nationaux d’allocations de
quotas (PNAQ) (2) et un mécanisme d’échange de ces quotas
passant par la création d’un marché européen des droits
d’émissions le 1er janvier 2005.

En 2004, chaque Etat a ainsi établi un plan national d’allocations
fixant la quantité maximale de quotas attribuée à chaque
installation industrielle concernée pour la période 2005-2007
puis l’a soumis à l’approbation de la Commission européenne.

A la fin de chaque année, l’exploitant devra dorénavant restituer
à l’Etat, sur la base d’une déclaration vérifiée et validée,
un nombre de quotas égal au total des émissions de CO2

de chacune de ses installations. S’il a émis des quantités
supérieures au nombre de quotas détenus, l’exploitant devra
acquérir des quotas supplémentaires auprès d’autres participants
au système. A défaut, il devra acquitter une pénalité financière
de 40 euros par tonne de CO2 qui, non libératoire, ne le
dispensera pas de restituer les quotas manquants l’année
suivante. A l’inverse, s’il a émis des quantités inférieures au
nombre de quotas détenus, il pourra soit revendre les quotas non
utilisés, soit les réserver pour l’année suivante.

Ce régime d’allocations s’applique, pour la première période
2005-2007, au secteur de l’énergie, aux installations de
combustion d’une capacité supérieure à 20 MW thermiques, ainsi
qu’à des activités identifiées telles que celles de la cimenterie,
de la métallurgie ou de la sidérurgie.

En Europe, le volume d’émissions des cinquante installations de
Total soumises au système relevant de la directive ETS s’élève à
environ 30 millions de tonnes de CO2, soit un peu moins de 50 %
des émissions mondiales de GES du Groupe.

k Une action déjà engagée

Dès 2001, nous nous étions fixé pour objectif de réduire, d’ici
à la fin 2005, nos émissions mondiales de gaz à effet de serre
de 30 % en valeur relative dans l’Exploration & Production,
de 20 % en valeur relative dans le Raffinage et de 45 % dans
l’absolu dans la Chimie par rapport au niveau de 1990. Ce
résultat a pu être obtenu dès 2004, avec une année d’avance.
Nous avons par ailleurs, dès la fin 2002, réfléchi en compagnie
d’autres industriels français réunis au sein de l’Aeres (3) à un
engagement volontaire portant sur nos émissions françaises.
Nous avons transmis, en septembre 2003, les conclusions de nos
travaux pour la période 2003-2007 à l’administration française
qui les a, pour une large part, pris en considération pour définir
les quotas alloués sur une base concrète.

L’Aeres en bref
L’Association des entreprises pour la réduction de l’effet 
de serre (Aeres) est née, en septembre 2002, de l’initiative
d’entreprises françaises qui se sont engagées volontairement 
à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (les six gaz
visés par le protocole de Kyoto et non le seul CO2 de la
directive européenne du 13 octobre 2003). A l’origine
constituée de vingt sociétés, dont Total, l’association en
regroupe aujourd’hui trente-quatre, auxquelles s’ajoutent
quatre fédérations professionnelles, qui représentent ensemble
60 % des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie
française. Dépendant des efforts accomplis dans le passé,
des potentiels technologiques et des prévisions de production,
les engagements des entreprises portent sur deux périodes –
2003-2004 et 2005-2007 – et ne concernent que les sites
implantés en France.

Parallèlement à cette réflexion menée au sein de l’Aeres,
nous nous sommes préparés, tout au long de l’année 2004,
à faire vérifier nos émissions par des tiers dès la fin 2005 
selon un système comparable à celui institué pour le contrôle
des comptes financiers. Pour cela, nous avons travaillé 
sur la fiabilisation de nos déclarations d’émissions de gaz à effet
de serre à travers :
- un outil de référence pour le reporting, définissant les éléments

de consolidation à fournir par les branches (émissions directes

2004 : PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE
EUROPÉENNE SUR LES PERMIS D’ÉMISSIONS

TOTAL ET LES GAZ À EFFET DE SERRE

(1) Outre le CO2 (dioxyde de carbone ou gaz carbonique), le CH4 (méthane), le N2O
(protoxyde d’azote), les HFC (hydrofluorocarbones), les PFC (polyfluorocarbones) et le
SF6 (hexafluorure de soufre).
(2) Un quota correspond à un droit d’émission d’une tonne de gaz à effet de serre.
(3) Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre.
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et indirectes, opérées et patrimoniales, années de référence,
critères de modifications historiques, traçabilité, gestion
de l’incertitude et documentation)

- des guides de reporting branches, recommandant des méthodes
de mesure adaptées à chaque secteur d’activité

- des recommandations quant aux procédures de mise en œuvre
sur les sites (inventaire, méthodes d’estimation/calcul,
responsabilités, contrôle/validation, reporting).

Nous avons également mis en place une organisation centralisée
pour les échanges de quotas d’émission via la création :
- de comptoirs industriels pour chaque branche, assurant la

coordination opérationnelle des entités et permettant d’évaluer
nos marges de manœuvre en cas d’émissions excédentaires
ou déficitaires par rapport à nos quotas 

- d’un comptoir négoce commun pour le Groupe, expert sur les
questions de trading, permettant une intervention efficace 
et coordonnée sur les marchés de quotas.

Nous avons par ailleurs poursuivi nos efforts de réduction des
émissions de GES à la fois en améliorant nos procédés (voir page
28 du chapitre “Environnement”), en favorisant l’efficacité
énergétique (voir page 80 de ce chapitre) et en contribuant 
à des programmes de R&D comme ceux consacrés à la capture
et au stockage du CO2.

k Des programmes de R&D sur
la capture et le stockage
géologique du CO2

Pendant encore de longues années les combustibles fossiles vont
continuer à couvrir une part importante des besoins mondiaux 
en énergie primaire, et la tendance est à une augmentation de
leur consommation. Il est donc crucial de rendre leur usage
moins nocif pour le climat en mettant en place des solutions
techniques efficaces.
La capture du CO2, suivie de son stockage dans des formations
géologiques pourrait constituer une solution à moyen et long
terme pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.
Il s’agit de séparer le CO2 produit lors de la combustion 
des hydrocarbures, avant son émission dans l’atmosphère,
et de le transporter pour ensuite le stocker dans des formations
souterraines appropriées : gisements d’hydrocarbures épuisés,
réservoirs aquifères salins profonds ou veines de charbon
impropres à l’exploitation. Sous réserve d’une étanchéité
démontrée à long terme, cette option semble prometteuse :
les travaux du groupe Greenhouse Gas (GHG) de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) évaluent ainsi entre 1 200
et 11 000 Gt de CO2 les capacités mondiales de stockage
géologique, alors que les rejets de CO2 actuels sont de l’ordre 
de 25 Gt par an.

Membre de différents réseaux de réflexion et d’information tels
que l’IEA-GHG (International Energy Agency Greenhouse Gas
Project) et CO2Net, Total participe à plusieurs projets de
recherche sur la capture et le stockage du CO2 visant à :
- réduire les coûts et les consommations d’énergie nécessaires 

à la capture du CO2

- sélectionner les meilleurs sites de stockage, en démontrant leur
pérennité 

- optimiser les moyens de contrôle et de surveillance assurant la
fiabilité du procédé et évaluer l’impact environnemental en cas
de fuite accidentelle importante.

Parmi les différents modes de capture en cours d’évaluation,
Total est impliqué avec Air Liquide dans un projet de chaudière à
oxy-combustion (combustion d’asphalte à l’oxygène). Ce type de
combustion intéresse le Groupe en vue d’applications potentielles
à moyen terme, par exemple pour l’exploitation des bruts lourds.

Le Groupe a décidé à la fin 2004 de rejoindre le projet européen
ENCAP, l’un des principaux projets conjoints de recherche sur
la capture du CO2. Conduit par l’électricien suédois Vattenfall,
ce projet développe les méthodes de combustion à l’oxygène
de combustibles solides (charbon, lignite, coke de pétrole) pour
la génération électrique.

En ce qui concerne la question du stockage ou des ouvrages
associés à l’injection, Total est associé à diverses actions menées
en partenariat :
- En France, les projets PICOR et PICOREF du RTPG (Réseau

technologique pétrole et gaz) de recherche fondamentale 
sur le piégeage du CO2 dans les réservoirs, gérés par l’IFP en
association avec le BRGM (Bureau de recherches géologiques
et minières), Géostock, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et
les universités de Bordeaux, Montpellier, Grenoble et Toulouse ;
l’objectif de ces projets est d’étudier et de préparer la réalisation
d’un pilote de stockage du CO2 en France dans un gisement
d’hydrocarbures épuisé ou dans un aquifère salin profond.

- Un projet européen conduit par Statoil de pilotes de stockage de
CO2, CO2-Store, composé de deux volets principaux : le premier
sur le suivi du stockage de CO2 (1 MT/an) issu du gisement 
de Sleipner dans l’aquifère salin de l’Utsira (mer du Nord) ; 
le second sur des études de faisabilité de quatre pilotes
capture-stockage en Allemagne, en Grande-Bretagne,
en Norvège et aux Pays-Bas.

- Un projet pilote d’EOR (Enhanced Oil Recovery) sur le stockage
dans le champ “mature” (4) de Weyburn (province de
Saskatchewan, Canada), opéré par EnCana ; un rapport co-
financé par Total a conclu que ce champ convenait au stockage
à long terme de CO2.

En 2005, le Groupe sera également partenaire du futur projet
européen intégré de stockage géologique du CO2, CO2ReMoVe,
conduit par Statoil aux côtés de BP, Sonatrach, Gaz de France,
Wintershall, Schlumberger et de nombreux instituts ou universités
européens. L’objectif de ce projet est de proposer une méthode de
sélection de sites futurs à partir de l’expérience acquise sur des
sites d’injection existants (In Salah en Algérie, Sleipner et Snohvit
en Norvège, KB12 aux Pays-Bas).

(4) Un champ est dit “mature” quand le déclin de sa production a commencé.
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Entretien avec Claude Jablon
Directeur scientifique de Total

Comment préparez-vous l’avenir
au sein de la direction
scientifique du Groupe et
comment votre mission
s’articule-t-elle avec celle
des chercheurs répartis dans
les branches ?
Notre rôle consiste d’abord à
identifier les sujets exploratoires
ou fondamentaux susceptibles
d’intéresser le Groupe à moyen terme,
puis à trouver les partenaires académiques sur lesquels
nous pouvons nous appuyer pour développer les
programmes retenus. Cet exercice de prospective et de
coopération scientifique est mené en étroite collaboration
avec les chercheurs des différentes branches. Nous
assurons par ailleurs l’animation des réseaux de technologie
dont s’est doté le Groupe et qui réunissent toutes les
compétences sur un sujet donné, quelles que soient les
entités opérationnelles concernées. Ces réseaux travaillent
entre autres sur le génie des procédés, les questions
thermiques et énergétiques, l’informatique industrielle.

Quel budget le Groupe consacre-t-il à la recherche 
et au développement ?
En 2004, le budget s’est élevé à 170 millions d’euros dans 
le secteur Pétrole et 500 millions dans les différentes
activités de la Chimie.

Vous évoquez des programmes à moyen terme. Mais ne
travaillez-vous pas aussi à une autre échelle de temps
que celle dans laquelle s’inscrivent les opérationnels ?
Si, bien sûr. Nous menons depuis longtemps des études sur
l’horizon 2050. Nous savons – et le mouvement se dessine
déjà – que la diversification des énergies sera indispensable
pour répondre aux besoins de la croissance. Selon nos
hypothèses, la consommation énergétique par habitant 
des deux grands pays émergents que sont la Chine 
et l’Inde devrait atteindre alors 50 à 75 % du niveau actuel
de l’Europe, ce qui conduirait à un doublement de la
consommation mondiale d’énergie. 
Bien que la contribution des énergies renouvelables soit
amenée à doubler ou tripler d’ici là, elle continuera à n’être
qu’un simple appoint face aux énergies fossiles, et dans une
moindre mesure au nucléaire, qui resteront les deux sources
majeures d’approvisionnement. Avec, en contrepartie des
avantages, des inconvénients spécifiques à résoudre :
l’acceptabilité en termes de sécurité et de maîtrise des
déchets pour le nucléaire, la réduction des émissions de CO2

pour les énergies fossiles.
Concernés plus particulièrement par les hydrocarbures, nous
sommes convaincus qu’il existera des solutions techniques
pour capter le CO2 et pour le stocker dans des réservoirs
géologiques. Cela induit néanmoins deux corollaires :
un surcoût important et une consommation d’énergie
supplémentaire. Toute la difficulté consistera donc 
à concilier l’efficacité énergétique et la lutte contre 
le changement climatique.

Quelles pistes de progrès voyez-vous pour améliorer
l’efficacité énergétique ?
La première, qui tombe sous le sens et relève de la
responsabilité de tous – pouvoirs publics, industriels,

citoyens –, consiste à réduire le plus possible la
consommation en général, et celle des énergies fossiles –
non renouvelables, émettrices de gaz à effet de serre –
en particulier. La seconde, qui en découle, consiste à
jouer sur la complémentarité pour utiliser chaque énergie

dans son usage le plus approprié.
Des progrès considérables peuvent, à cet égard, être

accomplis dans l’habitat. Entre l’utilisation de matériaux
isolants, le recours au solaire pour le chauffage et
l’éclairage, le recyclage de l’eau, des solutions sont déjà
mises en œuvre dans de nouveaux bâtiments mais,
le renouvellement du parc immobilier se révélant très lent
dans les pays industrialisés, leur généralisation ne pourra
s’effectuer que de façon progressive. Il serait en revanche
urgent d’appliquer d’ores et déjà ces procédés en Chine 
et en Inde où les constructions se multiplient sans prendre
en compte la gestion de l’énergie ni la durée de vie 
d’un bâtiment. 
Concernant le transport, nous pensons que les
hydrocarbures liquides restent à ce stade les plus adaptés :
le pétrole bien sûr, mais aussi, en relais, le gaz et le charbon
transformés en liquides grâce à de nouvelles technologies.
La biomasse peut apporter un complément intéressant
mais l’utilisation de l’espace agricole qu’elle exige vient en
concurrence avec les besoins alimentaires et, dans une
moindre mesure, textiles ou papetiers. 
Des incertitudes persistent sur l’intérêt du couple
hydrogène-pile à combustible : l’hydrogène n’est pas une
forme d’énergie primaire mais un intermédiaire énergétique
et sa synthèse, à partir de ressources fossiles ou nucléaires,
pose les mêmes problèmes environnementaux. Par ailleurs,
la logistique de distribution de l’hydrogène soulève des
difficultés techniques aujourd’hui non résolues.
Mais, je vous le rappelle, ces réflexions portent sur l’horizon
2050 et nous avons, d’ici là, le temps de mettre au point
des technologies adaptées.

L’un des freins à l’adoption d’énergies alternatives réside
actuellement dans leur coût élevé. Qu’en sera-t-il, selon
vous, du prix de l’énergie en 2050 ?
Le pétrole constitue aujourd’hui la référence par rapport à
laquelle les autres énergies doivent trouver leur place. Mais,
en 2050, nous nous situerons après le peak oil – le pic de
production maximale – et le poids relatif du pétrole aura
fortement diminué. Quel sera alors le prix de référence
de l’énergie ? 
Il pourrait être égal au prix des énergies fossiles majoré
du coût associé à la maîtrise de leurs rejets de CO2.
Cependant, personne ne se hasarde, pour l’heure, à émettre
de prévisions.



Diversifier 
l’offre énergétique

2004 : UN MARCHÉ TENDU, FAUTE DE CAPACITÉS 
DE PRODUCTION DISPONIBLES 

56,17 dollars le baril à New York le 22 octobre, 52 dollars le baril
à Londres le 26 : qu’il s’agisse des bruts de référence WTI ou
Brent (voir encadré), les cours du pétrole ont battu en 2004 leur
record historique, en valeur nominale. Cette envolée s’explique
non par le manque de réserves disponibles (voir ci-après) mais
essentiellement par l’insuffisance des capacités mondiales de
production. Aujourd’hui utilisées à 98 %, celles-ci ne laissent
qu’une très faible marge pour faire face aux aléas. Or, deux
phénomènes se sont conjugués en 2004 pour provoquer 
la tension du marché. D’une part, une série de facteurs
circonstanciels ont réduit la production : troubles en Irak et au
Nigeria, crise politique au Venezuela, affaire Ioukos en Russie,
cyclones dans le golfe du Mexique, etc. D’autre part, la demande
a connu une croissance beaucoup plus forte que prévu. A la forte
consommation des Etats-Unis s’est ajoutée celle de la Chine qui
s’est emballée entre 2003 et 2004. Passée en quelques années
du statut d’exportateur à celui d’importateur, la Chine représente
maintenant le troisième marché pour le pétrole derrière les Etats-
Unis et l’Europe.

Habituellement supérieur à 4 millions de barils/jour (Mb/j), le
volant de capacités non utilisées n’est plus que de 2 millions de
barils/jour au niveau mondial. Comment en est-on arrivé à cette
situation ? La conjoncture économique mondiale avait enchaîné
deux phases successives de récession, la crise asiatique en 1997
suivie de l’éclatement de la bulle internet. Ce ralentissement de
l’économie mondiale s’était traduit par une consommation
pétrolière peu dynamique, ce qui avait pesé sur les prix, le baril
étant tombé à 10 dollars en 2000 : une situation qui n’a pas incité
les producteurs à renouveler leurs capacités, de sorte qu’ils ont
été pris de court par le rebond de la demande à partir de la 
mi-2003. Ce n’est pas le cas de Total, qui investit 7 milliards de
dollars par an dans l’amont pétrolier et a fait croître sa production
d’hydrocarbures de 5 % par an entre 2000 et 2004, à comparer
aux 2 % de croissance par an pour la production mondiale.

Pour faire face à la demande, l’industrie pétrolière mondiale
doit dorénavant mettre en œuvre, chaque année, de nouvelles
capacités de production de pétrole et de gaz représentant 7 à
8 millions de bep/jour (barils équivalent pétrole). Cela suppose
que certains pays, qui disposent des réserves parmi les plus
importantes, investissent eux-mêmes et s’ouvrent aux
compagnies étrangères. En tout état de cause, il faut deux à trois
ans pour reconstituer la marge de flexibilité entre capacité
de production et demande. Les cours du pétrole risquent donc
de rester encore quelque temps sous tension.

Les prix du baril 
Le baril, unité de mesure internationale du volume du pétrole
brut, équivaut à 159 litres. En termes de prix, on se réfère
à trois marchés, correspondant chacun à une zone
géographique de production et à certaines caractéristiques
physiques :
- le Brent, coté à Londres, pour le bassin Atlantique 

(Afrique et Europe, y compris l’ex-URSS) 
- le WTI (West Texas Intermediate), coté à New York,

pour le continent américain
- le Dubaï Light, coté à Singapour, pour la zone Est de Suez

(Moyen-Orient et Asie-Pacifique).
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ÉNERGIES FOSSILES : ENCORE UN BEL AVENIR

Le peak oil (voir ci-dessous) n’est pas pour demain. Malgré
l’augmentation très forte de la demande, la durée de vie des
réserves prouvées (1) est passée, au cours des trente dernières
années, de vingt-huit à quarante-trois ans pour le pétrole 
et de trente-neuf à soixante-huit ans pour le gaz. Ces années de
réserves “gagnées” tiennent certes à la découverte de nouvelles
ressources, comme le gisement géant de Kashagan (2) en mer
Caspienne, mais aussi et surtout au perfectionnement des
technologies employées qui ont permis une meilleure
connaissance des gisements et une amélioration très sensible
du taux de récupération des hydrocarbures.

Le peak oil
Cette expression désigne le moment où la production
mondiale de pétrole va atteindre son niveau maximum, suivi 
par un déclin progressif des gisements qui durera plusieurs
décennies. Quand ce pic surviendra-t-il ? entre 2010 et 2050,
selon les spécialistes. A ce stade, Total estime que la
production mondiale pourrait plafonner dans une vingtaine
d’années aux alentours de 105 à 110 Mb/j alors qu’elle s’est
élevée en 2004 à 82 Mb/j. Le pic de gaz devrait, quant à lui,
suivre une quinzaine d’années plus tard.

k Le déclin repoussé des
réserves d’hydrocarbures

Les efforts réalisés pour prolonger la durée de vie des réserves
permettent non seulement de retarder le déclin des
hydrocarbures mais aussi de mettre à profit le temps ainsi gagné
pour développer des énergies alternatives. En parallèle, il faut
apprendre à consommer moins et mieux, en affectant chacune
des ressources disponibles aux usages pour lesquels elle est 
le mieux adaptée.

Optimiser le potentiel des champs matures 

Avec les méthodes de récupération utilisées jusqu’alors
par l’industrie, seuls 30 à 35 % de l’huile en place dans les
réservoirs étaient effectivement recueillis. Augmenter de 10 %
ce pourcentage pourrait représenter 200 à 300 milliards de barils
de réserves mondiales supplémentaires, soit près de dix ans de
production en plus. Nous travaillons donc à améliorer les taux
de récupération sur les nouveaux champs et à augmenter
parallèlement la durée de vie des champs appelés “matures”,
c’est-à-dire ceux dont le déclin de la production a commencé.
Cela grâce à des innovations technologiques telles que la
caractérisation et le suivi des réservoirs par l’imagerie sismique
3 D et 4 D, le forage directionnel de puits à long déport
horizontaux, la récupération assistée des hydrocarbures par
injection d’eau ou de gaz.

Valoriser les ressources des champs 
non-conventionnels 

Si nous qualifions encore de “non-conventionnels” des champs
jugés techniquement ou économiquement inexploitables il y a une
dizaine d’années, l’expression ne devrait pas tarder à tomber en
désuétude : grâce à l’innovation, les gisements situés par grands
fonds marins (de 500 à 3 000 mètres et plus de profondeur
d’eau), les réservoirs très enfouis à haute pression et haute
température (jusqu’à 6 000 mètres et au-delà de 1 500 bars
et de 200°C), et les champs d’huiles extra-lourdes (densité
inférieure à 10 degrés API) (3) s’inscrivent dorénavant dans notre
univers opérationnel.
On estime que 500 à 1 000 milliards de barils de réserves
mondiales supplémentaires, essentiellement constitués de bruts
extra-lourds, pourraient ainsi s’ajouter à celles des hydrocarbures
conventionnels.

Les bruts extra-lourds 
Les bruts extra-lourds représentent une source majeure
du renouvellement futur des ressources du Groupe.
Nos investigations portent essentiellement sur les huiles extra-
lourdes de la ceinture de l’Orénoque, au Venezuela, et sur les
bitumes de l’Athabasca, au Canada. Ces hydrocarbures sont
dotés de caractéristiques comparables dans les deux régions,
mais leur température dans le sol est très différente : 55°C pour
le permis de Zuata, au Venezuela, contre 10°C pour le permis de
Surmont, en Athabasca. Or, encore mobile, quoique très visqueux,
à 55°C, le brut extra-lourd ne coule plus du tout à 10°C.
Des recherches sont actuellement menées sur les questions
techniques que posent ces deux types d’exploitation.

(3) Mesurée en degrés API (American Petroleum Institute), la gravité du pétrole varie de
moins de 10 pour les bruts extra-lourds à plus de 30 pour les bruts légers. 

Parmi les actions menées par le Groupe pour augmenter la durée
de vie des réserves d’hydrocarbures figure l’exploitation des bruts
extra-lourds. Ci-dessous, les pipelines acheminant les effluents de
brut de Zuata (Venezuela) vers l’usine de traitement Sincor de Jose.

(1) Réserves déjà développées ou encore à développer que l’on est quasi-certain (90 %)
de pouvoir produire dans les conditions économiques et techniques actuelles.
(2) Total est partenaire dans le consortium détenant le permis de Kashagan.
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Au Venezuela, la production par Sincor des huiles extra-lourdes
du permis de Zuata (projet dans lequel Total détient 47 %
d’intérêt) est réalisée par pompage et déplétion (production
froide), grâce à la technologie des puits horizontaux, qui permet
d’atteindre des productivités satisfaisantes malgré la viscosité
du fluide. Il est ainsi prévu de forer 2 000 puits horizontaux sur
les trente-cinq ans de la durée du contrat.

La production des bitumes de l’Athabasca nécessite en revanche
la maîtrise de techniques innovantes et coûteuses, comme le
SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) qui consiste à injecter
de grandes quantités de vapeur dans le réservoir afin de fluidifier
le bitume. Cette méthode nécessite le forage de nombreuses
paires de puits horizontaux, distants de quelques mètres les uns
des autres. Reste à atteindre des coefficients de récupération
suffisamment élevés pour rendre ce type d’exploitation rentable.
Au début 2004, le Groupe a approuvé, avec l’opérateur
ConocoPhillips, le lancement de la première phase de
développement en SAGD des bitumes de Surmont (projet dans
lequel Total détient 43,5 % d’intérêt). Prévue pour 2006 – avec
une production de 27 000 barils par jour (b/j) –, elle devrait être
suivie d’un développement à grande échelle à l’horizon 2013.
Total est également partenaire d’un pilote, opéré par Devon,
sur le site de Dovap. Ce pilote étudie un autre procédé, le Vapex,
qui utilise également des puits horizontaux, mais qui remplace 
la vapeur d’eau par un hydrocarbure léger.

Les grands fonds marins 
S’ils ne constituent pour l’instant qu’une faible part (3 %) des
réserves mondiales estimées, les gisements d’hydrocarbures en
offshore profond (de 500 à 3 000 mètres et plus de profondeur
d’eau) contribueront, eux aussi, au renouvellement des
ressources.

Total s’est donc engagé dans divers projets, notamment sur les
champs de Matterhorn et de Canyon Express dans le golfe du
Mexique, et sur le champ de Girassol en Angola. Ce dernier,
mis en production en décembre 2001, reste encore aujourd’hui,
avec 40 puits sous-marins, le plus important développement par
grande profondeur d’eau (1 400 m) sur support flottant unique.
La contribution de l’offshore profond à la production totale du
Groupe devrait ainsi passer de 4 % en 2004 à 14 % en 2010.
Cela grâce au développement de grands projets dans le golfe
de Guinée – tels que Dalia en Angola et Akpo au Nigeria –,
mais aussi à l’exploitation de gisements de taille plus réduite
(50 à 200 millions de barils de ressources), que les équipes
de R&D de Total s’efforcent de rendre économiquement viable.

Les réservoirs très enfouis 
La valorisation des réservoirs très enfouis s’annonçant
prometteuse mais complexe, un projet de R&D “Réservoirs très
enfouis” a été lancé au sein de la branche Exploration 
& Production en 2004. Les explorateurs, les foreurs et les
producteurs doivent en effet réviser leurs techniques et leurs
outils pour les adapter à des conditions de pression et de
température particulièrement élevées (au-delà de 1 500 bars
et de 200°C pour certains). Du moins disposent-ils déjà d’une
référence : les champs de gaz voisins d’Elgin-Franklin, en mer du
Nord, que Total produit depuis 2001, sous plus de 5 500 mètres
de sédiments, et qui représentent l’un des plus importants
développements haute pression/haute température jamais
réalisés (1 100 bars et 200°C, soit plus du double des conditions
habituelles).

S’appuyant sur cette expérience, le Groupe entend développer 
de nouveaux projets, notamment en mer du Nord, dans le golfe
de Guinée et le golfe du Mexique, à des profondeurs qui excèdent
parfois 8 000 mètres.

Partager la connaissance des pétroles de l’extrême
Dans le cadre du programme “Gérer la planète”, Total s’est
associé à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris-La
Villette pour concevoir et soutenir l’exposition “Pétrole,
nouveaux défis”, qui s’est tenue de février à août 2004.
Cette exposition était destinée à sensibiliser le grand public,
en particulier les élèves des collèges et lycées, aux problèmes
de l’exploration et de la production pétrolière d’aujourd’hui 
et de demain.

k La montée en puissance
du gaz

Depuis plus de trente ans, le gaz est la source d’énergie primaire
qui a le plus progressé (3,2 % par an en moyenne) et cette
tendance est appelée à se poursuivre. Outre ses avantages
intrinsèques – excellent rendement de combustion, faibles
émissions de gaz à effet de serre –, le gaz offre la principale
alternative par rapport au pétrole : bien adapté aux usages
thermiques et à la production d’électricité, il évite d’utiliser
du pétrole à cette fin. Plus durables que celles du pétrole, car
estimées à une soixantaine d’années, ses réserves sont un peu
mieux réparties à travers le monde, donc moins sensibles aux
aléas géopolitiques.

En amont comme en aval, Total est un acteur important dans le
développement du gaz sous toutes ses formes : gaz naturel, gaz
naturel liquéfié (GNL), gaz de pétrole liquéfiés (GPL).

Accroître les ressources 

Le gaz, qui représente actuellement un tiers des productions
d’hydrocarbures du Groupe, devrait en constituer plus de la
moitié avant 2020. Les avancées de l’année 2004 – découvertes
sur les permis d’Ipati (Bolivie), Timimoun (Algérie), Laggan
(mer du Nord britannique), mise en production des gisements
de Skirne (Norvège) et de Yucal Placer (Venezuela) – témoignent
de cette évolution.

Renforcer les capacités de liquéfaction 
et de regazéification 

La liquéfaction du gaz naturel et son transport par méthanier
constituent aujourd’hui le moyen le plus efficace de mettre en
valeur les réserves éloignées des zones de consommation. Total
joue un rôle majeur dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL).
Au terme des avancées effectuées en 2004 (voir encadré page
suivante), il détient maintenant des participations dans cinq
usines de liquéfaction opérationnelles sur dix-neuf au monde 
et des intérêts dans quatre projets de terminaux de
regazéification de GNL.
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En 2002, les énergies renouvelables représentaient environ 13 %
de la demande mondiale en énergie, essentiellement via la
biomasse traditionnelle, dans les pays en développement, et la
grande hydraulique, les autres formes d’énergies renouvelables
(solaire, éolien, etc.) entrant pour moins de 1 % dans le total.
Mais, en plein essor, ces dernières devraient connaître des
croissances élevées et apporter leur contribution à la
diversification énergétique au cours des prochaines années.

k L’énergie solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire est actuellement utilisée dans deux filières
distinctes : les capteurs thermiques, qui la convertissent en
chaleur, et les panneaux photovoltaïques, qui la transforment en
électricité. C’est dans cette dernière voie que le Groupe s’est
engagé dès 1983, avec la création de Total Energie dont il est
aujourd’hui actionnaire avec EDF (35 % chacun).

Permettant de convertir en électricité entre 10 % et 15 % de
l’énergie solaire qu’ils reçoivent, les panneaux photovoltaïques se
révèlent bien adaptés à l’électrification rurale décentralisée (ERD).
Total participe notamment à deux grands programmes d’ERD, l’un
en Afrique du Sud et l’autre au Maroc. En Afrique du Sud, KES,

filiale conjointe de Total et d’EDF, a entrepris d’équiper 15 000
foyers de la province du Kwazulu Natal d’ici à la fin 2006 ; 3 860
l’étaient déjà à la fin 2004. Tenesa, filiale locale de Total Energie,
assemble les panneaux dans son usine du Cap, qui emploie près
de deux cents personnes et dispose d’une capacité de production
de 25 MWc/an (1). KES, de son côté, procède à leur installation,
assure la maintenance, l’entretien et le service après-vente
pendant une durée de vingt ans à partir de la mise en service.
Au Maroc, Temasol, filiale conjointe de Total Energie, de Total
Maroc et d’EDF, a remporté, à la fin 2004, un nouvel appel
d’offres portant sur l’équipement de 37 000 foyers, qui fait suite
à celui remporté en 2002 et qui prévoyait l’équipement de
16 000 foyers, dont 10 500 l’étaient à la fin 2004. Les conditions
– installation, exploitation et entretien du matériel pendant une
durée de dix ans – sont identiques.
Ces programmes donnent aux populations des villages isolés
un premier accès à l’information et à la communication puisque
l’électricité fournie permet d’assurer, outre l’éclairage,
le branchement d’une télévision en noir et blanc, d’une radio
ou d’un chargeur de téléphone mobile.

ÉNERGIES RENOUVELABLES : UN APPOINT D’IMPORTANCE

(1) MWc : Mega Watt crête, soit 1 000 000 de Watt crête. Le Watt crête est l’unité de
puissance d’un capteur photovoltaïque. Il correspond à la délivrance d’une puissance
électrique de 1 Watt, sous les conditions normalisées d’ensoleillement.

GNL : les faits marquants 2004
- Conclusion d’un accord en Iran en vue de fixer le cadre de

Pars LNG, nouvelle société de production de GNL, dont Total,
actionnaire à 30 %, est opérateur ; le projet est conçu pour
une capacité initiale de deux trains de chacun cinq millions
de tonnes par an.

- Approbation de la construction du sixième train de l’usine 
de liquéfaction de Bonny Island (Nigeria), dont Total est
actionnaire à 15 % et qui entrera en production fin 2007
avec une capacité de 4,1 millions de tonnes par an de GNL.

- Acquisition d’une capacité de regazéification de dix milliards
de mètres cubes par an (sur une période de vingt ans à
partir de 2009) dans le projet de terminal de Sabine Pass
qui sera construit en Louisiane, aux Etats-Unis.

- Prise de participation de 26 % dans le projet de terminal
de regazéification de GNL de Hazira, en Inde, d’une capacité
initiale de 2,5 millions de tonnes par an, devant ensuite être
portée à 5 millions.

- Accord de partenariat avec Gaz de France pour une prise de
participation dans le futur terminal de Fos Cavaou (France).

Le gaz naturel liquéfié (GNL)
Refroidi à une température de –163 °C, le gaz passe de l’état
gazeux à l’état liquide, ce qui divise son volume par 600. Il est
ensuite transporté dans des navires spécialement adaptés,
les méthaniers. Arrivé à destination, le liquide est réchauffé,
redevient gazeux, et il est acheminé par canalisation 
jusqu’au lieu d’utilisation.

k Une nouvelle approche 
du charbon

En 2002, le charbon couvrait 23 % de la demande mondiale
d’énergie primaire (contre 36 % pour le pétrole, 21 % pour le
gaz, 7 % pour le nucléaire et 13 % pour les différentes énergies
renouvelables). Source principale d’alimentation pour les
centrales électriques dans de nombreux pays comme les Etats-
Unis, l’Afrique du Sud, la Chine, la Pologne, l’Inde ou l’Australie,
il est appelé à conserver un rôle important.

Le charbon cumule en effet de nombreux avantages.
Ses réserves mondiales prouvées sont d’environ 900 milliards de
tonnes, soit deux cents années de consommation, et elles sont
géographiquement mieux réparties que les réserves de pétrole.
Son transport ne nécessite pas la lourde logistique qu’exige
l’acheminement du gaz naturel. En outre, malgré l’augmentation
de 80 % de son prix en 2003, il reste moins cher que les autres
énergies fossiles, avec un prix moyen de 50 dollars la tonne.
Il présente en revanche l’inconvénient majeur d’être un fort
émetteur de CO2. Son développement étant donc, en l’état,
antinomique avec la lutte contre le changement climatique,
le grand défi consiste à évoluer vers des formes de charbon
“propre”.
Total suit ces évolutions avec attention. Même si notre présence
dans le secteur du charbon reste modeste, nous intervenons 
à la fois dans sa production, avec des mines en Afrique du Sud,
et dans sa commercialisation, en Europe et en Asie.
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Les applications de l’énergie photovoltaïque s’étendent aussi aux
installations connectées à des réseaux, dans les départements
français d’Outre-Mer et dans des pays comme l’Allemagne, le
Japon et l’Espagne où les particuliers et des collectivités peuvent
bénéficier, avec l’aide gouvernementale, d’un tarif de reprise de
l’électricité solaire produite.
Total Energie a lancé en 2004, avec le soutien de Total, la
construction d’une usine de production de panneaux solaires
photovoltaïques, à Saint-Martin-du-Touch, près de Toulouse
(France). D’un coût estimé à six millions d’euros, dont un million
d’euros apportés par le Groupe, elle doit permettre la création
d’environ soixante-dix emplois. Sa capacité de production sera 
de 15 MWc/an, soit 6 % de la production européenne actuelle 
de panneaux solaires. Cet investissement traduit les engagements
pris par Total lors de la fermeture du site AZF pour mener une
politique active de soutien à l’activité économique à Toulouse
et contribuer à des investissements créateurs d’emplois,
en coopération avec les acteurs locaux (voir page 68).

Argentine : l’électricité photovoltaïque au service
de l’enseignement
En partenariat avec le ministère argentin de l’Energie,
la Banque mondiale, le GEF (Global Environmental Facility)
et la société locale de distribution d’électricité, Total Energie
a installé, en 2004, 1 416 panneaux photovoltaïques –
représentant chacun une puissance de 85 Wc – dans
177 écoles de la province de Salta (nord-ouest de l’Argentine).
Dans cette région rurale où 41 % de la population n’a pas
accès à l’électricité, 10 000 écoliers bénéficient dorénavant
d’une source d’énergie assurant l’éclairage ainsi que le
fonctionnement de téléviseurs et d’ordinateurs relayant
des programmes éducatifs aussi bien que des informations
générales.

Parallèlement à notre implication dans Total Energie, nous
sommes actionnaires à hauteur de 42,5 % de Photovoltech,
société de production de cellules photovoltaïques sur base de
silicium polycristallin, créée avec Electrabel et l’IMEC (2) en
décembre 2001. Un an après son démarrage à Tienen (Belgique),
en novembre 2003, l’usine se voit promise à une extension
d’envergure : en décembre 2004, le conseil d’administration 
de Photovoltech a décidé de porter sa capacité de production 
de 13 à 80 MWc/an d’ici à la fin 2006. La quantité de cellules
produites permettra d’équiper alors les toits d’environ
40 000 foyers par an et de répondre ainsi à la forte croissance
du marché européen, notamment en Allemagne.

France : participation à un projet d’énergie
solaire thermique haute température
En partenariat avec le CNRS et l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le Groupe
participe financièrement à l’installation, à Odeillo, (Pyrénées-
Orientales), d’une parabole à moteur Stirling. Avec ce prototype,
le consortium Total/CNRS intègre un programme européen de
relance de l’énergie solaire thermique haute température.
Si les résultats sont satisfaisants en termes de rendement et de
fiabilité, les paraboles pourraient alimenter des villages isolés
ou remplacer les groupes électro-générateurs traditionnels
dans les zones artisanales des pays du Sud.

k L’énergie éolienne 

La technologie des éoliennes a accompli des progrès
considérables depuis les années 80. La plus importante des cinq
machines que nous testons sur notre ferme éolienne de Mardyck,
près de Dunkerque (nord de la France), possède ainsi une
puissance de 3 MW, trente fois supérieure à celle des éoliennes
d’il y a vingt ans et trois mille fois supérieure à celle des moulins
à vent d’antan. Comme les autres machines installées sur le site
(deux de 2,5 MW et deux de 2 MW), elle présente une emprise
au sol limitée et un faible niveau sonore.
Inaugurée le 14 novembre 2003, la ferme éolienne de Mardyck 
a produit, au cours de sa première année de fonctionnement,
environ 27,6 GWh, en ligne avec l’objectif initial. Un résultat
satisfaisant à court et moyen terme puisque ce site pilote d’une
puissance de 12 MW a une double vocation : d’une part, fournir,
pendant plusieurs décennies, l’équivalent de la consommation
domestique de 15 000 personnes à EDF, qui rachète l’électricité
ainsi produite et la distribue sur le réseau public ; d’autre part,
tester à terre différents types d’éoliennes pour en évaluer et
comparer les qualités et performances respectives, puis
développer des projets plus importants, à terre comme en mer.

Dans cette optique, Total a remis en août 2004, en partenariat
avec Shell, une proposition en réponse à un appel d’offre lancé
par le ministère de l’Industrie. La centrale éolienne projetée,
d’une capacité de 90 MW, serait située au large de la zone
industrialo-portuaire de Dunkerque. Représentant un
investissement de l’ordre de 200 millions d’euros, ce projet 
traduit notre volonté de progresser rapidement dans le secteur
éolien et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs que s’est
fixés l’Union européenne dans sa directive de septembre 2001 :

L’engagement du Groupe dans l’énergie photovoltaïque se traduit
notamment par la mise en place de programmes d’électrification
rurale décentralisée, comme ici dans la province du Kwazulu Natal
en Afrique du Sud.

(2) Interuniversity MicroElectronics Center, centre européen indépendant de recherche en
matière microélectronique.
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faire passer la part des énergies renouvelables dans la production
d’électricité des pays membres de 14 % en 1997 à 22 % en
2010. Par ailleurs, nous étudions les possibilités de projets à
terre, avec une attention toute particulière portée aux contraintes
d’environnement et à l’acceptation locale des installations.

k La biomasse

On désigne par biomasse l’ensemble des matières organiques
issues du vivant accessibles sur une base renouvelable et
durable : cultures dédiées (forêts, céréales, oléagineux, etc.),
co-produits et résidus de ces cultures (pailles et tiges, résidus
forestiers), résidus de diverses activités (papeteries, scieries,
palettes, certains types de déchets industriels et ménagers).

Son caractère renouvelable et son contenu énergétique font 
de la biomasse une source alternative d’énergie (chaleur,
électricité) et d’hydrocarbures liquides (biocarburants). Mais, du
fait de rendements médiocres et/ou du prix élevé de la matière
première, ces filières sont rarement compétitives par rapport
aux alternatives fossiles, dans les conditions économiques et
réglementaires actuelles. Ainsi, en Europe, les coûts de
production des biocarburants actuels (biodiesel, ETBE) sont deux
à trois fois supérieurs à ceux des carburants fossiles (hors taxes).
Si le bilan économique de ces filières reste actuellement peu
avantageux, leur bilan CO2 se révèle en revanche – grâce au
caractère renouvelable de la matière première – beaucoup plus
favorable.
Dans une perspective de développement durable et de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de biomasse
en complément des ressources fossiles apparaît donc comme
une option intéressante. Toutefois, les volumes nécessaires pour
satisfaire les objectifs affichés par l’Union européenne, aussi bien
que l’impératif de compétitivité économique, nécessitent de
développer de nouvelles filières mobilisant une base élargie de
ressources à bas coûts et d’améliorer substantiellement
l’économie des voies de conversion. Cela suppose un important
effort de R&D, tant sur les “bioressources” que sur les
technologies de conversion et sur les voies de valorisation des
différents composants de ces “bioressources”.

Pour être en mesure d’identifier et de développer les filières 
et technologies les plus prometteuses en synergie avec ses
activités, la branche Raffinage & Marketing de Total renforce son
pôle de R&D sur la biomasse. Une équipe de cinq personnes,
constituée en 2004, travaille ainsi en partenariat avec des
acteurs européens et nord-américains mobilisés sur ce thème :
producteurs de “bioressources”, industriels de l’énergie, de
l’automobile, de la chimie, centres de recherche en agronomie,
biotechnologies, procédés, catalyse, analyses…

A ce jour, Total est présent sur les deux grandes filières 
de biocarburants de première génération.
L’ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), éther obtenu par synthèse 
à partir de l’isobutylène et du bioéthanol (provenant de la
fermentation des sucres issus de céréales et de plantes sucrières),
peut être utilisé en mélange dans l’essence jusqu’à 15 %.

Nos raffineries de Dunkerque, Feyzin et Gonfreville fabriquent
aujourd’hui l’essentiel de la production française,
soit 190 000 tonnes par an. En Allemagne, la raffinerie de PCK
Schwedt, à laquelle nous sommes associés, en produit, depuis
2004, 80 000 tonnes par an. En Espagne, notre partenaire
CEPSA en produit 100 000 tonnes par an (soit 25 % de la
production espagnole) dans ses unités d’Algesiras et de Huelva.
En Belgique enfin, notre raffinerie d’Anvers s’est préparée 
en 2004 à fournir de l’ETBE dès le début 2005.
L’EMHV (ester méthylique d’huile végétale) ou biodiesel, ester
obtenu par réaction du méthanol sur de l’huile végétale (colza,
tournesol, soja), peut être utilisé pur dans des véhicules adaptés
ou mélangé au gazole jusqu’à 5 %, et même jusqu’à 30 % dans
les véhicules de flottes captives. Total ne fabrique pas d’EMHV
mais en incorpore à faible teneur dans les gazoles de ses six
raffineries françaises. Nous achetons ainsi près de 75 % de la
production annuelle française d’EMHV (317 000 tonnes en 2004).
Depuis juillet 2004, du biodiesel est également incorporé dans
les raffineries de Leuna et de PCK Schwedt, en Allemagne.
Total, qui s’est engagé en pionnier dans les biocarburants il y a
plus de dix ans, est aujourd’hui le premier distributeur mondial 
de gazole contenant de l’ester de colza. Des projets d’unités 
de production de biocarburants sont à l’étude en Afrique 
et en Amérique du Sud.

Le plan biocarburants français
Le gouvernement français a publié début 2005 les grandes
lignes de son plan qui vise, conformément aux objectifs que
s’est fixés l’Union européenne, à porter à 5,75 % d’ici à 2010
la part des carburants d’origine végétale, et à tripler d’ici à
2007 la production française. Les pouvoirs publics ont ainsi
annoncé le lancement d’appels d’offres pour la fabrication de
320 000 tonnes d’éthanol et de 480 000 tonnes de biodiesel,
ce qui permettrait de porter la production nationale à près de
1,4 million de tonnes, soit environ 3 % du pool des carburants
routiers. Dans ce cadre, nous pensons accroître encore le
pourcentage de biocarburants mélangés à nos carburants
commercialisés en France.

k L’hydraulique

L’hydraulique demeure la principale énergie renouvelable.
Elle assure 18 % de la production mondiale d’électricité contre
64 % pour les combustibles fossiles, 17 % pour le nucléaire,
et 1 % pour les autres énergies renouvelables.
Si ses possibilités d’extension semblent réduites dans les pays
industrialisés, elle garde un potentiel de croissance dans les pays
en développement, mais avec les limites qu’impose le souci
d’éviter les déplacements de population et de respecter les
équilibres écologiques.
Bien que les perspectives de Total dans ce secteur restent
modestes, nous opérons néanmoins un barrage de 1 400 MW 
en Argentine.
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C’est dans le domaine du transport que le pétrole, liquide simple
à embarquer à bord d’un véhicule et possédant une forte densité
énergétique, semble le plus difficile à remplacer. D’autres
hydrocarbures liquides, d’un emploi aussi aisé pour l’utilisateur
final, pourraient constituer une alternative. Total s’intéresse
particulièrement aux recherches les concernant.

k Des hydrocarbures liquides nés
de la conversion chimique

L’une des voies les plus prometteuses pour assurer une mobilité
durable pourrait être de produire des carburants liquides par
l’intermédiaire d’un gaz de synthèse obtenu à partir d’huile
lourde ou, si l’on se situe dans la perspective de l’après-pétrole,
à partir de gaz naturel, de charbon ou de biomasse en fonction
des ressources locales à disposition : le gaz naturel au Moyen-
Orient et en Russie ; le charbon aux Etats-Unis, en Inde ou en
Chine ; la biomasse en Europe ou en Afrique, par exemple.
C’est ce que nous appelons, dans notre jargon industriel,
le GTL (Gas to Liquids), le CTL (Coal to Liquids) et le BTL 
(Biomass to Liquids).

Ce gaz de synthèse peut être transformé pour produire des
carburants (gazole et kérosène), des lubrifiants ou des bases
chimiques, ainsi que du DME (di-méthyl-ether). Affichant un
remarquable potentiel, ce dernier peut, à son tour, être utilisé
dans un moteur Diesel, dans les turbines à gaz pour la génération
électrique CCGT (1) ou constituer un substitut aux gaz de pétrole
liquéfiés (GPL).

Total a ainsi pris une participation dans deux sociétés pilotées par
le Japonais JFE, en association avec huit autres partenaires (2) :
- DME Development, travaillant à la mise au point d’un procédé

de synthèse directe du DME, d’un meilleur rendement
énergétique et plus respectueux de l’environnement, car réalisé
en une seule étape (au lieu de deux dans le schéma classique).
Plusieurs séquences de tests sont prévues jusqu’en 2005,
avant optimisation de l’ensemble du dispositif au cours de
l’année 2006.

- DME International, ayant pour mission de déterminer et de
valoriser le développement du marché potentiel du DME,
afin de valider la faisabilité économique de la construction
d’une première unité de dimension industrielle (3 000 à 
6 000 tonnes/jour) à l’horizon 2010.

k Le système hydrogène-pile 
à combustible 

L’intérêt de cette technologie s’appuie sur l’excellent rendement
des piles à combustible et l’absence d’émissions de gaz à effet 
de serre lors de l’utilisation finale. Il existe diverses voies pour
produire de l’hydrogène : le reformage d’hydrocarbures, le gaz 
de synthèse obtenu à partir des résidus pétroliers, du charbon 
ou de la biomasse, l’électrolyse de l’eau à partir de toute forme
d’électricité – éolienne, hydraulique, nucléaire, etc. – adaptables 
en fonction des contraintes environnementales et géographiques.
Si l’industrie automobile considère le système hydrogène-pile à
combustible comme un possible “carburant” du futur, de nombreux
obstacles restent à franchir avant une utilisation à grande échelle :
l’infrastructure de distribution, le stockage embarqué, la
réglementation et les normes. A court terme, c’est dans
l’alimentation des appareils portables puis dans la génération
électrique décentralisée que la diffusion de la technologie
hydrogène-pile à combustible devrait être la plus rapide.

Le Groupe s’est engagé dans cette voie qui lui permet de
valoriser le Kynar®, un polymère fluoré d’Arkema, pour la
fabrication des composants des piles, tout en étudiant par ailleurs
la possibilité d’élargir son offre de combustibles pour les
applications stationnaires, puis pour le marché automobile,
et de participer à la mise en place de l’infrastructure nécessaire
à l’alimentation des piles.
A cette fin, nous menons des actions en partenariat, telles que :
- la réalisation de composants, comme les membranes, avec des

matériaux et des technologies originales, pour des développeurs
de piles PEMFC (3)

- la conclusion d’un accord de coopération avec Delphi
concernant la pile à oxyde solide SOFC (4), et notamment 
la préparation d’un gaz riche en hydrogène à partir 
de combustibles actuels et futurs

- l’évaluation, avec Renault, de la sensibilité des piles à
combustible à la pureté de l’hydrogène, de la performance,
de l’endurance et de la durabilité des systèmes de reformage
du carburant pour application automobile

- la participation à l’activité du Centre de compétence hydrogène
de Berlin, où se ravitaille un bus à hydrogène gazeux qui,
circulant depuis le 29 avril 2004 sur les différentes lignes de 
la BVG (compagnie des transports publics de Berlin), a parcouru
plus de 8 000 km en huit mois ; permettant de transporter
94 passagers, ce bus est équipé d’un moteur à combustion 
de 140 kW et de 8 stockages de 205 litres d’hydrogène gazeux
à 350 bars.

Le Groupe est aussi adhérent d’Alphea, association de veille
technologique sur les piles à combustible qui regroupe les
principaux industriels français et quelques acteurs européens 
de ce secteur.

ÉNERGIES ALTERNATIVES : LA PROMESSE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES 

(3) PEMFC : Proton Exchange Membrane Fuel Cell, pile à combustible à membrane
polymère.
(4) SOFC : Solid Oxide Fuel Cell, pile à combustible à oxyde solide.

(1) CCGT : Combine Cycle Gas Turbine ; turbine à gaz en cycle combiné. Voir encadré
La cogénération en bref p. 81 de ce chapitre.
(2) Nippon Sanso, Toyota Tsusho, Hitachi, Marubeni, Idemitsu Kosan, INPEX, LNG Japan
et Japan Petroleum Exploration.
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Un test grandeur nature en Belgique
Un système de pile à combustible avec cogénération a été
installé, à la fin 2004, sur le site de la station-service Total
Le Rœulx, en Belgique. Il est destiné à produire à la fois
de l’énergie électrique (4,6 kW), pour alimenter la station-
service, et de l’énergie thermique (6 kW), pour préchauffer
l’eau consommée par le lavage auto.
Cette unité de démonstration sert plusieurs objectifs : il s’agit
de mesurer les performances du système (rendement, durée 
de vie), d’évaluer le niveau de maintenance qu’il requiert, et
plus généralement d’en apprendre le fonctionnement et les
spécificités. Cette opération permettra également de promouvoir

l’utilisation des GPL (gaz de pétrole liquéfiés) pour l’alimentation
de systèmes de piles à combustible stationnaires.
Ce projet, commandité et financé par la branche Raffinage 
& Marketing de Total, est piloté par notre Centre de recherche
de Feluy. Total Belgique est partenaire pour la mise à
disposition du site et l’étude et la réalisation des travaux
d’implantation du système. Totalgaz apporte son expertise
dans le domaine de la qualité GPL. La société Electrabel 
a en charge le raccordement du système au réseau électrique
et la surveillance de la puissance électrique fournie par la pile
à combustible pour vérifier sa compatibilité avec le réseau
électrique belge (tension, fréquence).

AGIR SUR LA DEMANDE POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 avaient suscité un effort
pour économiser l’énergie. Mais les campagnes incitatives furent
vite oubliées, une fois la reprise venue, après le contre-choc de
1986. Les habitants des pays industrialisés étaient trop habitués
au confort de vie qu’offrait une énergie encore abondante et
facilement accessible pour s’en priver. L’industrie avait,
mieux que les individus, retenu la leçon. Non par
vertu mais par souci de rentabilité. Elle a ainsi
amélioré son efficacité énergétique de 1 %/an
en moyenne depuis 1973. Mais beaucoup reste
à faire. Le problème de l’effet de serre a,
comme la hausse des cours du pétrole en
2004, remis l’efficacité énergétique à l’ordre
du jour, et sans doute pour longtemps.
Car la lutte contre le changement climatique aussi
bien que la gestion optimale des énergies fossiles
imposent de reconsidérer nos modes de consommation.

Total n’est pas uniquement producteur d’énergie, à travers ses
activités amont, et fournisseur d’énergies – primaires et
finales –, à travers ses activités aval. Il est aussi gros
consommateur d’énergies, notamment dans les secteurs du
raffinage et de la chimie, puisque sa consommation annuelle
s’élève à environ 18 millions de tonnes équivalent pétrole.
C’est pour mettre en commun les connaissances acquises et
en tirer des enseignements qu’a été créé, en 2000, un réseau
interne de compétences au sein du Groupe : le Comité Energie
(voir interview ci-contre).

Entretien avec Jean-Paul Gourlia
Vice-président du Comité Energie (1)

Pourquoi un Comité Energie au sein de Total ? 
Etant à la fois producteur, vendeur et consommateur

d’énergie, nous possédons des informations sur
l’état des ressources et sur l’évolution de la

demande dans les divers secteurs
économiques – évolution qui est pour partie
gouvernée par l’offre, et pour partie
orientée par l’environnement réglementaire
et politique. Mais, dans un groupe aussi
vaste que le nôtre, ces informations sont

souvent diffuses. La vocation du Comité
Energie est donc de réunir des experts

économiques et techniques des différentes
branches pour qu’ils échangent leurs

connaissances, mènent une réflexion commune sur
l’ensemble des questions énergétiques et proposent
des programmes d’action.
Présidé par le directeur Développement durable et
Environnement de Total, ce comité transversal et les trois
groupes de travail associés procèdent principalement par
réunions plénières et journées thématiques pour progresser
sur trois grands sujets : l’efficacité énergétique et
l’environnement, l’évolution des marchés de l’énergie,
les perspectives à long terme. Une lettre d’information
trimestrielle permet de diffuser le résultat des études
menées auprès de tous les collaborateurs intéressés. 

Quels ont été les axes de réflexion des groupes 
de travail en 2004 ?
L’efficacité énergétique a bien entendu constitué le thème
majeur des travaux du premier groupe. Ces travaux ont
permis de relancer un certain nombre de réflexions. 

(1) Outre son implication dans le Comité Energie, Jean-Paul Gourlia est directeur
Hygiène Sécurité Environnement et Développement durable au sein de la branche 
Gaz & Electricité.



F U T U R É N E R G É T I Q U E 81

Citons la mise à jour du cahier des charges pour la conduite
des audits énergétiques, l’analyse comparative de logiciels
de simulation de réseaux d’utilités, la recherche des
évolutions technologiques pour les procédés de raffinage ou
de pétrochimie. 
Outre un suivi régulier des prix de l’énergie à court et moyen
terme, le deuxième groupe s’est interrogé sur la relation
entre le coût du CO2 et le tarif de l’électricité. Nous estimons
que le prix augmenterait d’environ 5 euros/MWh pour un prix
du CO2 de 10 euros/t.
Enfin, le troisième groupe s’est efforcé de rassembler des
informations provenant de différents horizons pour bâtir une
vision plus large et plus cohérente de l’avenir à long terme.
Ces informations incluent par exemple l’analyse du concept
de peak oil, l’évolution de la demande et de la technologie
dans le domaine du transport, l’évolution de la demande
en hydrocarbures comme base pétrochimique, l’impact 
de la notion du facteur Quatre (2) sur l’évolution du mix
énergétique et le développement des techniques
de capture/stockage de C02.

Pouvez-vous citer un exemple d’action ?
Je pourrais en citer beaucoup mais, pour me limiter à un
seul, j’évoquerai le projet français de mise en place des
certificats d’économie d’énergie : pour exploiter le gisement
d’économie d’énergie existant dans le secteur tertiaire
et dans les petites entreprises, les pouvoirs publics veulent
imposer aux fournisseurs d’énergie d’investir chez
les clients ; les certificats serviront à prouver la réalité
des économies d’énergie. En tant que vendeur, le Groupe
se trouve potentiellement impliqué pour ses activités fioul
domestique, GPL et gaz naturel. Une analyse commune des
projets de loi, une homogénéisation de l’approche de ce
nouveau système, étaient indispensables pour comprendre
les conséquences globales sur toutes les activités
de marketing et déterminer un plan d’action répondant
au mieux à ce que l’on attend de nous.

k Améliorer l’efficacité
énergétique dans nos usines

L’arrivée de nouvelles technologies a déjà modifié notre outil
industriel. Mais il reste un fort potentiel d’économies d’énergie 
à identifier et à mettre en œuvre. Nous avons donc entrepris, en
2004, de recenser les opportunités d’intervention qui pourraient
porter leurs fruits pour la période 2008-2012. Ces facteurs 
de progrès se situent à deux niveaux : le premier consiste à
améliorer le pilotage de nos installations, notamment celui des
chaudières et des fours ; le second à réaliser les investissements
nécessaires pour adapter nos équipements et installer de
nouvelles unités de cogénération (voir ci-dessous).

Des travaux ont déjà été réalisés pour accroître le rendement 
de certaines de nos raffineries. En Grande-Bretagne par exemple,
l’intégration thermique des unités d’alkylation et de distillation
sous vide, permettant d’optimiser l’utilisation des calories
disponibles, a été mise en place à la Lindsey Oil Refinery, tandis
qu’un projet d’optimisation de l’énergie sur l’unité de désulfuration
des gazoles est en cours à la Milford Haven Refinery.
En France, une nouvelle unité de cogénération a été mise en
service le 8 décembre 2004 à la raffinerie de Normandie. Cette
installation a une conception originale : la cogénération n’y est pas
présente en tant qu’appoint, comme dans la majorité des cas,
mais comme fournisseur de vapeur à part entière, assurant ainsi
90 % des besoins de l’usine. Capable de produire jusqu’à 450 t/h
de vapeur et 250 MW d’électricité, cette unité, qui est la plus
grande du genre en France, présente un rendement énergétique
de 84 % et contribue à l’amélioration des performances
environnementales du site.

La cogénération en bref
Dans ce procédé, la vapeur d’eau produite à partir de la chaleur
récupérée sur les fumées des turbines à gaz générant
l’électricité est utilisée à des fins industrielles, notamment dans
le raffinage, la pétrochimie ou le dessalement d’eau de mer.
Comparé à une production séparée d’électricité et de vapeur,
ce système présente l’avantage de consommer moins d’énergie
primaire et d’émettre par conséquent moins de gaz à effet 
de serre.
Dans le cas de cycles combinés, la vapeur d’eau détendue
dans des turbines produit à nouveau de l’électricité.
Ces systèmes permettent d’atteindre un rendement
énergétique de 60 % pour les cycles combinés, voire de 80 %
dans le cas de la centrale de Taweelah A1, construite par Total
et Tractebel à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), qui produit
simultanément de l’électricité et de l’énergie thermique
utilisée pour le dessalement d’eau de mer.

Au-delà de ses besoins propres, le Groupe développe, via sa
branche Gaz & Electricité, des technologies de cogénération 
et de cycles combinés qui répondent à l’impératif d’une gestion
de l’énergie plus économe et plus rationnelle.

Avec ses deux turbines à gaz de 125 MW chacune et ses deux
chaudières de récupération, l’unité de cogénération ci-contre
assure 90 % des besoins en vapeur de la raffinerie de Normandie.

(2) Préconisé  par certains pour demander aux pays industrialisés de diviser par quatre
leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.
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Des efforts ont également été entrepris dans la branche Chimie, qui
trouvent une illustration dans le procédé de fabrication du styrène.
La synthèse de ce monomère nécessite un apport d’énergie
considérable, avec des conséquences en termes économiques 
(le coût de l’énergie représente environ 60 % du coût total de
fabrication hors matières premières) et environnementaux (une tonne
de styrène va induire l’émission d’une tonne de CO2). Les progrès
réalisés ces dernières années sur les procédés et les catalyseurs
de réaction ont permis de réduire considérablement cet impact.
Ainsi, Total Petrochemicals, qui a démarré en avril 2004 un projet
d’extension de son site de Carville (Etats-Unis), a pu y augmenter
la capacité de production de 900 kT/an à 1 200 kT/an sans aucun
impact sur la consommation énergétique ni sur les émissions globales
du site, grâce à une amélioration de 30 % de l’efficacité énergétique
du procédé. Pour aller plus loin, la recherche se concentre aujourd’hui
sur la mise au point de nouvelles techniques améliorant encore les
méthodes de chauffage et de récupération de chaleur. Un nouveau
type de four (combustion sans flamme) fait ainsi l’objet d’un pilote
actuellement en développement à Carville.

Une station-service “durable”
La station autoroutière de Meslay, près de Tours (Indre-et-
Loire), reconstruite dans une perspective de développement
durable, a ouvert ses portes le 14 octobre 2004.
Parmi les nouvelles technologies utilisées : la charpente en
bois et les bardages en bois et aluminium (matériaux
recyclables), un chauffe-eau solaire pour la production d’eau
chaude, des cellules photovoltaïques pour la production
d’électricité, un réservoir de 40 m3, qui récupère les eaux 
de pluie pour alimenter les toilettes et nettoyer les pistes,
une station d’épuration dernière génération, et enfin
l’éclairage intérieur au moyen de tubes basse consommation.

k Améliorer l’efficacité
énergétique chez nos clients 

L’enjeu de l’efficacité énergétique ne s’arrête pas à la porte 
de nos usines. Nous avons une double mission à remplir 
en ce domaine auprès de nos clients : leur fournir des produits
“économiseurs” d’énergie et les aider à mieux gérer leur
consommation individuelle (1).

Concernant le transport, trois exemples illustrent notre volonté 
de mettre sur le marché des produits qui contribuent à l’efficacité
énergétique : les carburants étudiés pour de nouvelles
motorisations plus économes tels que les essences sans soufre
(moins de 10 ppm), les lubrifiants pour poids lourds baptisés 
Fuel Economy, qui permettent de gagner en moyenne un litre aux
cent kilomètres parcourus, le lubrifiant Rubia DPF spécialement
conçu pour les véhicules Diesel équipés de filtre à particules
(FAP), qui diminue l’encrassement du FAP et permet d’accroître
sa durée d’utilisation de 40 % tout en maintenant, voire
en augmentant l’intervalle de vidange.

Concernant l’habitat, on peut citer les revêtements Certincoat®

d’Arkema, destinés au traitement du verre pour vitrages,
qui en réduisant sensiblement les flux de chaleur entre l’intérieur
et l’extérieur d’un bâtiment, apportent un gain énergétique de
l’ordre de 30 % sur le chauffage en hiver et sur la climatisation
en été.

Nous menons par ailleurs une démarche pour sensibiliser le
public. Total a ainsi participé à la campagne lancée en France par
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
en novembre 2004, sur le thème “Economies d’énergie, faisons
vite, ça chauffe”. Une fiche recto-verso intitulée “Le pétrole
flambe : levez le pied !”, donnant “10 conseils pour chasser
le gaspi en voiture” et économiser “jusqu’à cinq pleins par an”
a été distribuée dans nos stations-service.

De son côté, notre filiale GSO (Gaz du Sud-Ouest) (2) a poursuivi
l’action entreprise l’an dernier chez ses clients pour mesurer,
suivre et optimiser leur consommation énergétique à travers la
réalisation de diagnostics et de réglages, et la diffusion de
conseils.

Quatre unités Prime de désulfuration des essences de craqueur
catalytique ont démarré entre le troisième trimestre 2003 et le
troisième trimestre 2004 dans nos raffineries d’Anvers (Belgique) –
ci-dessus en photo –, de Port-Arthur (Etats-Unis), de Gonfreville 
et de Dunkerque (France). Ces unités permettent de produire de
l’essence à basse teneur en soufre. 

(1) Voir l’interview de Jean-Paul Gourlia page 80 de ce chapitre.
(2) Depuis le 1er janvier 2005, les activités de GSO ont été réparties entre Total
Infrastructures Gaz pour le transport et Total Energie Gaz pour le négoce.
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Le reporting environnemental porte sur les sites opérés 
par le Groupe et couvre le périmètre suivant :
- dans l’Amont, tous les sites de l’Exploration & Production 

et Gaz & Electricité
- dans l’Aval, toutes les raffineries ainsi que la plupart des sites

du Marketing (France, Europe, Outre-Mer, Asie) et des
Spécialités (lubrifiants, fluides spéciaux, carburants spéciaux
additionnels, GPL, bitumes, carburéacteurs)

- dans la Chimie (Total Petrochemicals, Arkema, Grande Paroisse,
Hutchinson, Cray Valley et Bostik Finley), la quasi-totalité
des sites.

En tout, 801 sites industriels sur 977 ont répondu au
questionnaire de reporting.
Les données publiées dans ce rapport concernent les gaz à effet
de serre, les émissions polluantes à l’atmosphère et les rejets
dans l’eau – chroniques et accidentels –, les quantités d’eau
rejetées dans les milieux naturels, les déchets ainsi que certaines
données relatives à l’énergie et aux systèmes de management
des sites.
Depuis le mois de novembre 2004, nous avons confié une
mission pilote de vérification de nos procédures et du reporting
de certaines de nos données environnementales aux cabinets
Ernst & Young et Salustro-Reydel.

Le reporting de la sécurité concerne tout le personnel du
Groupe et le personnel des entreprises extérieures 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 la business unit dont il dépend. Ces statistiques sont ensuite
consolidées au niveau des branches et chaque mois à l’échelle
du Groupe. En 2004, le périmètre du reporting de la sécurité du
Groupe couvre 397 229 000 heures travaillées, soit environ
l’activité de 230 000 personnes.

Le reporting social est articulé autour de deux outils : l’enquête
sur les effectifs mondiaux et le Panorama social mondial.
L’enquête sur les effectifs mondiaux est menée deux fois par
an, au 30 juin et au 31 décembre, auprès de toutes les sociétés
du groupe Total détenues à 50 % au plus et consolidées par
la méthode de l’intégration globale retenue pour le rapport
annuel. Cette enquête 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 140 indicateurs complémentaires à ceux de l’enquête
sur les effectifs mondiaux. Ces indicateurs ont été sélectionnés
en collaboration avec les branches et portent sur des éléments
importants de notre politique sociale, qu’il s’agisse de mobilité,
de gestion de carrières, de formation, de dialogue social,
de respect des droits de l’homme au travail, de santé,
de rémunération, de retraite ou de prévoyance. Cette enquête
est conduite auprès d’un échantillon, représentatif du périmètre
consolidé, de 104 sociétés du Groupe qui emploient
83 376 salariés. Les données publiées dans ce rapport sont
issues de la dernière vague de l’étude, menée en décembre 2004
et janvier 2005 ; 102 sociétés représentant 74 % de l’effectif
consolidé du Groupe et opérant dans 37 pays y ont répondu. En
2004, quinze nouveaux indicateurs ont été introduits par rapport
à 2003, portant notamment sur le recrutement des personnes
handicapées, la durée moyenne d’occupation d’un poste,
l’identification des hauts potentiels, l’application de la politique
de diversité du Groupe, le travail à temps partiel et l’absentéisme
pour raison médicale.
Les deux enquêtes sont déployées via le même système
d’information (Enablon) en place chez Total depuis la fin 2003,
et font l’objet de processus de contrôle interne et de validation
similaires. Depuis décembre 2004, une mission pilote de
vérification de nos procédures et de certains indicateurs a été
confiée au cabinet Ernst & Young.

Total partenaire du Pacte mondial
De nombreuses actions décrites dans ce rapport s’inscrivent
dans l’application d’un des 10 principes du Pacte mondial.
Pour faciliter la lecture, il est rappelé ci-après leurs
localisations :
• Principes 1 et 2 : droits de l’homme 

Pages : 11, 12, 40, 60-62, 66, 67
• Principe 3 : liberté d'association collective

Pages : 53, 55
• Principes 4 et 5 : travail forcé et travail des enfants

Pages : 11, 12
• Principe 6 : non-discrimination

Pages : 47, 49-52, 54
• Principe 7 : approche environnementale prudente

Pages : 14, 29, 30
• Principe 8 : promotion responsabilité environnementale

Pages : 14, 20-22, 25, 31, 75
• Principe 9 : technologie et environnement

Pages : 26, 28, 30, 31, 33, 71, 77, 78, 81, 82
• Principe 10 : anti-corruption

Pages : 13, 14, 58, 59

Informations sur les données
chiffrées figurant dans ce
rapport



Contacts:

COORDINATION GÉNÉRALE

Jean du Rusquec – Chargé de mission auprès du Président
Nathalie Fokart – direction de l’Innovation sociale et de la Diversité

RÉDACTEURS

Ethique et gouvernance :
Nathalie Fokart – direction de l’Innovation sociale et de la Diversité 
nathalie.fokart@total.com

Sécurité :
Laure Sauvage – direction de la Sécurité industrielle
laure.sauvage@total.com

Environnement :
Françoise de L'homme – direction du Développement durable et de l’Environnement 
francoise.de-l-homme@total.com

Responsabilité sociale et développement local :
Nathalie Fokart – direction de l’Innovation sociale et de la Diversité 
nathalie.fokart@total.com

Futur énergétique :
Françoise de L'homme – direction du Développement durable et de l’Environnement,
francoise.de-l-homme@total.com
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Si vous souhaitez nous faire connaître votre avis sur le rapport ou sur les enjeux qui y sont abordés, vous
pouvez également nous écrire à l’adresse : csrreport@total.com.
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