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S’ENGAGER 
LOCALEMENT  
POUR UNE ÉNERGIE 
RESPONSABLE  
4e compagnie pétrolière et gazière internationale*, Total est aussi un acteur 
majeur du solaire. En Bretagne et en Pays de la Loire, nous nous engageons 
pour une énergie plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante et 
accessible au plus grand nombre. Chez nous, la RSE (Responsabilité sociétale 
des entreprises) prend corps au travers de réponses concrètes et locales 
dans un processus d’amélioration continue, afin de protéger les personnes et 
relever les défis environnementaux. 

Tenir compte de tous les aspects d’un territoire
En 2016, la Cop 21 confirmait 
que le réchauffement 
planétaire est essentiellement 
dû aux activités humaines, 
alors même que le besoin 
en énergie grandit. Réussir à 
faire face à ces enjeux est un 
enjeu majeur de la RSE, c’est 
pourquoi s’engager pour une 
énergie responsable est au 
cœur de notre stratégie. 

Nous nous engageons à 
réduire notre impact sur 
l’environnement au travers de 
réponses adaptées à chaque 
milieu, anticipatrices et 

efficientes à chaque étape de 
nos opérations. Conscients 
que nos activités peuvent 
présenter un risque potentiel, 
nous faisons de la sécurité 
notre valeur cardinale.

Être une entreprise 
responsable signifie aussi 
que nous savons révéler, 
fidéliser et développer 
les compétences de nos 
équipes comme celles  
des talents de demain.  
Sur un marché en constante 
transformation, leur 
expertise est un atout 

stratégique pour nous 
permettre de mener de 
grands projets.   

Pour les populations  
locales, nous entendons être 
source de développement, 
de valeur et d’opportunités 
au travers d’une démarche 
basée sur le dialogue. Au 
quotidien, nous agissons 
aussi en leur proposant un 
accès facile à l’énergie, y 
compris pour les personnes 
les plus démunies, afin  
de répondre de manière  
durable à leurs besoins. 

Environnement, énergie 
et développement 
économique sont 
intimement liés et 
doivent pouvoir 
cohabiter durablement. 
En Bretagne et dans 
les Pays de la Loire, 
notre industrie doit ainsi 
relever de multiples défis 
en prenant en compte 
tous les aspects de 
ces territoires, tant au 
niveau environnemental 
qu’humain. 

BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE   

CPO

BHC ENERGY

TOTAL  
DÉVELOPPEMENT 

RÉGIONAL

DIRECTION RÉGIONALE 
MARKETING OUEST 

PLATEFORME 
DE DONGES

AS24

TOTAL  
ÉNERGIE GAZ

* Selon les critères de capitalisation boursière en dollars au 31/12/2016
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ÉDITORIAL

Agir de manière durable 
dans chacune de nos 
actions.
“Acteur de l’énergie, nous plaçons 
nos engagements environnementaux 
et sociétaux au cœur de notre 
stratégie. Ces valeurs de sécurité, 
d’éthique, d’environnement, de 
santé et de solidarité ne pourraient 
se traduire concrètement sans 
l’implication de toutes les entités de 
Total implantées dans l’ouest. Dans 
chacune d’entre-elles, les équipes 
en charge des questions de sécurité, 
d’environnement, de ressources 
humaines ou de communication, 
pilotent localement les actions de 
RSE. Ces hommes et ces femmes 
donnent aussi du sens à nos actions. 
Ils peuvent nous interpeller sur 
un dispositif, un programme ou 
une association partageant nos 
convictions, afin d’engager un 
partenariat ou valoriser une action. 

Ces engagements nous permettent 
chaque jour d’améliorer 
concrètement l’exercice de nos 
métiers et de contribuer au 
dynamisme économique de la région 
Ouest. Nos actions se mesurent sur 
le long terme et certaines, amorcées 
depuis quelques années, portent 
aujourd’hui leurs fruits. Pour les 
années à venir, nous comptons 
renforcer notre implication locale 
en poursuivant les actions en 
cours, mais aussi en sollicitant plus 
activement les entreprises et les 
compétences du territoire. ”

PHILIPPE BILLANT  
Directeur de la plateforme de Donges

RAPPORT RSE 2016  



DÉPOT PÉTROLIER

TOTAL DEVELOPPEMENT 
REGIONAL

AS 24 CPO SIÈGE

RAFFINERIE
DE DONGES
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20TWh*

agences et antennes 
commerciales de 
CPO assurent auprès 
de plus de 200 000 
clients (particuliers 
et professionnels) 
l’approvisionnement 
en fioul, gazole non 
routier, carburants, 
lubrifiants, gaz et bois. 
CPO commercialise 
également des prestations 
d’installations et 
d’entretien de chauffage.

Volume de gaz livré 
en  2016 par Total 
Energie Gaz

20

Une distribution 
diversifiée, des 
services multiples  
et des spécialités

443

3200
60
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ouestTOTAL DANS 
L’OUEST STATIONS-SERVICES 

AUX ENSEIGNES TOTAL, 
TOTAL ACCESS ET 
ELAN

STATIONS DE 
DISTRIBUTION 
DE GAZOLE AUX 
PROFESSIONNELS 
DE LA ROUTE SOUS 
L’ENSEIGNE AS24

COLLABORATEURS

* Térawatt/heure
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3 ENJEUX 
QUI NOUS 
ENGAGENT  

Contribuer à la 
cohésion sociale 
et au dynamisme 
des territoires

P.15

RAPPORT RSE 2016  

Favoriser le 
développement 
humain

Réduire  
notre empreinte 
environnementale

P.12

P.08
FAIT MARQUANT   P. 08

370
emplois maintenus  
ou créés dans l’ouest  
en 2016 par Total 
Développement Régional

FAIT MARQUANT   P. 12

58%
de baisse du taux d’accident à 
Donges entre 2010 et 2015

FAIT MARQUANT   P. 19

89134 m3
d’AdBlue®  distribués 
en France à fin 
décembre 2016

-
Contribuer 
à l’économie 
locale
-
Agir pour  
les personnes 
en fragilité
-

NOS 
ENGAGEMENTS

1

2

-
Porter 
attention aux 
collaborateurs
-
Contribuer au 
développement 
des 
collaborateurs
-

NOS 
ENGAGEMENTS

3

4

-
Agir pour  
le climat et  
la transition  
énergétique
-
Maîtriser  
les impacts  
environnementaux
-

NOS 
ENGAGEMENTS

5

6
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3 ENJEUX 
QUI NOUS 
ENGAGENT  

Contribuer à la 
cohésion sociale 
et au dynamisme 
des territoires

P.08
FAIT MARQUANT   P. 08

370
emplois maintenus  
ou créés dans l’ouest  
en 2016 par Total 
Développement Régional

-
Contribuer 
à l’économie 
locale
-
Agir pour  
les personnes 
en fragilité
-

NOS 
ENGAGEMENTS

1

2
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À LA COHÉSION SOCIALE ET AU DYNAMISME 
DES TERRITOIRES

21 60PME 
ACCOMPAGNÉES 
PAR TOTAL 
DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL 

heures de dialogue 
riverains réalisées 
depuis 2011  
à Donges

EMPLOIS MAINTENUS  
OU CRÉÉS DANS 
L’OUEST EN 2016 PAR 
TOTAL DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL

d’aides à la création sous 
la forme de prêts à taux 
zéro de 20 000 à 50 000 € 
par Total Développement 
Régional

795 000

60 du nombre des commandes 
annuelles contractées par  
la plateforme de Donges  
auprès d’entreprises basées  
en Loire-Atlantique (44)

2 PME SOUTENUES DANS 
LE CADRE DE L’API (AIDE 
AUX PROJETS INNOVANTS) 
POUR 500 000 € DE PRÊTS 
D’AMORÇAGE, PAR TOTAL 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

80 ASSOCIATIONS/ AN SOUTENUES PAR LA PLATEFORME TOTAL DE DONGES

CONTRIBUER
Contribuer à l’économie localeAgir pour les personnes en fragilité

370

%

€
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1Soutenir les initiatives et 
l’entreprenariat locaux

ENGAGEMENT 1_CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE LOCALE

Créative, innovante et dynamique, la région Ouest est  
incontestablement fertile en talents et riche de bonnes idées. 
Notre objectif : valoriser le développement économique et social  
du territoire en accompagnant les entreprises créatrices d’emplois  
et d’innovations, en facilitant le quotidien d’entreprises partenaires 
ou clientes et en soutenant l’accès à la culture pour tous.

Initiative France : 
partenariat 
renouvelé
Le 8 décembre 2016, Total 
Développement Régional et 
Initiative France ont décidé 
de s’engager à nouveau 
ensemble pour contribuer  
au développement 
économique des PME.  
Le réseau de financement 
s’est dernièrement doté  
de coordinateurs régionaux, 
véritables relais locaux du 
dynamisme entrepreneurial 
des territoires. Depuis la 
signature de ce partenariat 
il y a six ans, 2 300 emplois 
ont été soutenus auprès de 
200 PME. Total a par ailleurs 
continué de développer ses 
partenariats avec RESEAU 
ENTREPRENDRE, les CCI, 
ATLANPOLE, et démarré  
un nouveau partenariat  
avec ATALANTE

#Nantes Tech,  
vive le numérique !
Total Développement  
Régional a soutenu, en 
2014, la candidature de 
Nantes à la Frenchtech, 
en mettant à la disposition 
des start-up du numérique 
les dispositifs d’appui aux 
PME. Depuis lors, Total 
Développement Régional  
a soutenu financièrement  
15 entreprises dont l’activité 
est 100% numérique...  
soit 320 nouveaux emplois 
en CDI dans la région !

ROBOPLANET : INSPECTION INNOVANTE
La PME nantaise Roboplanet s’est vu accorder un prêt à 
taux zéro de 40 000 € en février 2016, pour financer de 
nouveaux investissements et l’embauche, d’ici trois ans, 
d’une quinzaine de personnes. L’entreprise, précédemment 
spécialisée dans l’ingénierie, conçoit et fabrique désormais 
des robots scanners d’inspection pour la détection de la 
corrosion et le nettoyage de surfaces : coques de navires, 
tuyauteries, réservoirs, etc. Leurs atouts : être mobiles ! Ils 
peuvent en effet se déplacer en hauteur sans échafaudages 
ou nacelles. 

IL EN PARLE
“Avec Roboplanet, notre dispositif de soutien 
aux entreprises du territoire prend tout son 
sens. Nous sommes en recherche constante de 
nouvelles technologies pour intervenir sur nos 
sites. En testant le robot Altiscan à la raffinerie de 
Donges, Roboplanet a amélioré ses performances 
et de notre côté, nous avons gagné en temps 
d’inspection, finesse d’analyse et sécurité.”

DOMINIQUE GUEUDET   
Délégué régional Ouest Atlantique Aquitaine  
Total Développement Régional

Soutenir les porteurs de projets 
créateurs d’emplois
En Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine, 
21 créateurs ou repreneurs d’entreprises ont bénéficié du soutien 
de Total Développement Régional  en 2016, sous la forme de 
prêts à 0% allant de 20 000 à 50 000 €. Très diverses, leurs 
activités concernent autant l’usinage de pièces mécaniques,  
que le service aux collectivités ou la fabrication de pâte à cookies 
artisanale. Leur point commun, premier critère d’éligibilité pour 
Total Développement Régional : créer ou reprendre au moins 
cinq emplois pérennes dans les trois ans à venir.

75 
EMPLOIS CRÉÉS  
EN ENTREPRISES  
100 % NUMÉRIQUE 
GRÂCE AU SOUTIEN DE 
TOTAL DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL
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3000 
LITRES DE FIOUL 
FOURNIS À 3 FOYERS 
AU 1ER  SEMESTRE 2017

#Lutte contre 
la précarité 
énergétique
L’accès à l’énergie doit 
être un facteur d’insertion 
et non d’exclusion. 
Producteur et distributeur 
d’énergie, Total ne peut 
donc se tenir à l’écart 
des personnes précaires 
ne pouvant se chauffer 
en période hivernale. 
Depuis mars 2017, CPO 
a ainsi soutenu la Caisse 
d’Épargne de Bretagne et 
des Pays de la Loire pour 
approvisionner en fioul  
trois foyers en situation  
de surendettement. 

Entreprise 
adaptée réactive
En mai 2016, Total Energie 
Gaz s’est tournée vers 
l’entreprise nantaise ANRH 
(Association pour l’insertion et 
la réinsertion professionnelle 
et humaine des handicapés) 
pour la préparation de la mise 
en archive de ses contrats 
et factures clients. Cette 
entreprise de 105 salariés 
propose des prestations 
industrielles, tertiaires ou 
de services, et permet à 
des personnes en situation 
de handicap d’exercer une 
activité salariée et de faire 
évoluer leurs compétences. 
Pour assurer l’archivage 
indispensable de ces 
documents, l’ANRH a de 
nouveau été missionnée  
en 2017.

Business Ethics 
Day, 2e édition
À l’instar des autres sites  
de Total, CPO a organisé la 
2e édition du Business Ethics 
Day le 9 décembre 2016, 
autour de la thématique 
« Supply Chain ». En  
lien avec la mobilisation 
mondiale portée par l’ONU, 
cette journée permet à 
tous les collaborateurs 
de Total d’échanger sur 
les droits de l’Homme et 
l’anti-corruption dans leur 
travail. Pour le Groupe, c’est 
également l’occasion de 
partager – via la diffusion 
d’un leaflet - certains 
principes fondamentaux 
avec ses parties prenantes. 
En parallèle, les risques de 
fraude (de type phishing et 
ransomware) ont été évoqués 
auprès des équipes au travers 
de films de sensibilisation. 

Folle Journée : 
accompagner les  
plus jeunes
Partenaire de la Folle Journée depuis  
21 ans, Total accompagne l’éducation 
artistique et culturelle et l’accès des jeunes 
à la pratique culturelle. Par le biais du 
Fonds de Dotation pour le Développement 
Culturel, le Groupe finance notamment un 
projet d’accompagnement à la pratique 
musicale en direction de l’école Jacques 
Tati de Nantes, dont les classes CHAM 
sont placées sous l’égide du Conservatoire 
de Nantes. Cette école, dont le projet 
pédagogique s’articule autour des 
instruments à cordes, devait renouveler 
un quatuor d’étude complet. Le Fonds 
de Dotation a donc fait l’acquisition des 
instruments nécessaires adaptés à ces 
jeunes élèves. À Donges, c’est un piano 
qui a été offert au collège où depuis 
septembre 2016, une classe de 5e travaille 
une fois par mois avec l’ensemble baroque 
nantais Stradivaria et l’artiste breton  
Yann-Fanch Kemener !

TOUT AS24 SUR MOBILE
Les dernières applications nées, Driver et Fleet 
Manager, ouvrent la voie à encore plus de 
mobilité. La première permet aux conducteurs 
d’obtenir en temps réel des informations sur le 
réseau routier, des services de géolocalisation 
(adresses et plans de stations, produits 
distribués, fermetures ou travaux) ou un 
guidage interactif. Pour la deuxième, elle 
offre un grand nombre de fonctionnalités  
de l’espace client AS24… sur mobile : gestion 
des cartes et des télébadges, contrôle et suivi 
en temps réel des véhicules, géolocalisation, 
suivi des transactions, statistiques, etc.  
Pour les développer, AS24 a su tirer profit de 
l’avancée de la métropole nantaise en matière 
d’économie numérique en confiant ce projet  
à la société ASI, basée à Saint-Herblain.

#Voyage à Nantes
Dès 2007, le Groupe Total s’est engagé dans le programme « Estuaire » 
inclus sous la bannière le « Voyage à Nantes » en 2016, visant à mettre 
en œuvre le patrimoine environnemental régional et la création d’œuvres 
d’artistes. La Direction Régionale Ouest a poursuivi cette participation 
afin de faciliter la découverte de la richesse culturelle et les nombreuses 
attractions proposées de Nantes à Saint-Nazaire.
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2 Des programmes citoyens  
qui font leur preuve

ENGAGEMENT 2_AGIR POUR LES PERSONNES EN FRAGILITÉ

Contribuer à l’économie locale signifie aussi que Total s’implique 
sur le long terme aux côtés des populations les plus fragilisées pour 
les accompagner vers l’insertion professionnelle, leur permettre 
de retrouver confiance ou de révéler leurs potentiels. Au-delà d’un 
simple coup de pouce, nous entendons faire bouger les lignes.

Entreprises  
pour la Cité :  
du bon pied
Entreprises pour la 
Cité accompagne 
l’engagement sociétal 
des entreprises. En 
2016, les collaborateurs 
de la Direction régionale 
Ouest de Total ont soutenu 
l’association au travers 
d’actions liées à l’emploi 
pour des publics en 
recherche active, mais 

rencontrant des difficultés 
dans leur parcours : 
ateliers Process de 
recrutement Jeunes des 
quartiers (en partenariat 
avec la Maison de l’emploi 
ou l’École de la deuxième 
Chance), forum Mixité 
Publics Femmes, 20 
minutes en confiance… 
Derrière ces rencontres 
ou ces réunions : des 
simulations d’entretiens 
d’embauche, des mini-
stages et des témoignages 
pour retrouver confiance.

MAISON LAZARE : UN TOIT À NANTES ET À ANGERS

4e Senior Academy
Partenaire de longue date de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion, Total a parrainé l’édition 2015/2016 de la Senior 
Academy, pour aider des personnes de plus de 45 ans à 
retrouver un emploi. 18 parrains et marraines -issus des 
filiales de Total dans l’Ouest- se sont portés volontaires 
pour accompagner 15 seniors dans leurs projets au travers 
d’ateliers : développement personnel, simulations d’entretien, 
visites d’entreprises, diffusion de CV, etc. Ils ont ensuite pu 
rencontrer régulièrement leur parrain pour échanger et  
s’appuyer sur tout un réseau pour faciliter leurs démarches. 

IL EN PARLE
“Nous pouvons accompagner les personnes  
en difficulté, qu’elles soient en rupture familiale, 
professionnelle ou en demande de lien social.  
Total, de par son importance, a un rôle à jouer.  
Au-delà de notre obligation contractuelle, 
nous devons aussi être présents pour, avec et 
dans la société. Cela peut se traduire par un 
soutien financier mais aussi par l’investissement 
personnel des collaborateurs, au travers d’un 
accompagnement ou d’un soutien à une 
association.. ”

CLAUDE BRIARD, Directeur régional Total Ouest 

Partout en France, l’association Lazare aide les personnes ou les familles 
sans domicile fixe à reprendre confiance en s’appuyant sur les relations 
humaines et l’expérience partagée de la collocation avec des actifs. Dans ces 
maisons « ordinaires », chacun dispose d’une chambre individuelle quand la 
cuisine, le salon et les sanitaires sont communs. Le principe : assumer et vivre 
ensemble la vie quotidienne – ménage, préparation des repas – mais aussi les 
moments de plaisir – repas, soirées détentes, etc. dans un cadre bienveillant… 
pour mieux se reconstruire, jour après jour. En 2016, la Direction régionale 
Ouest de Total a soutenu la Maison Lazare pour la réhabilitation de deux 
maisons à Nantes et Angers. L’association a par ailleurs obtenu le premier 
prix de « La France s’engage », dont Total est également partenaire. 

La Maison Lazare nantaise a investi en 2014 un 
ancien groupe scolaire situé « Rue du Refuge ».
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LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
FAVORISER

624
COLLABORATEURS  
DONT 35% DE FEMMES

personnes 
ont participé 
à la JMS (1) 

organisée par 
AS24 dans 
l’ensemble 
de ses filiales 
européennes.

(1) Journée Mondiale de la sécurité

Contribuer au développement  
des collaborateurs

Porter attention aux collaborateurs

DE BAISSE DU TAUX D’ACCIDENT À 
DONGES (TRIR*) ENTRE 2010 ET 2015

58%
220 

Plateforme de Donges : 

*(Total Recordable Injury Rate) : nombre d’accidents par million d’heures travaillées

0,92% DE TRIR*  
EN 2016.

AU SEIN DE LA FILIALE CPO
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3Garantir la sécurité 
des salariés 

ENGAGEMENT 3_PORTER ATTENTION AUX COLLABORATEURS

Pour nous, la sécurité est plus qu’une priorité, c’est une valeur 
qui s’incarne au quotidien dans toutes les actions de l’entreprise. 
C’est pourquoi, nos méthodes et notre organisation progressent 
continuellement afin d’assurer la sécurité de nos collaborateurs  
et de nos partenaires.

JMS : LA SÉCURITÉ, NOTRE  
VALEUR À PARTAGER
La neuvième journée mondiale de la sécurité (JMS) s’est 
déroulée le 28 avril 2016. Rendez-vous annuel incontournable 
pour l’ensemble des hommes et des femmes de Total, elle est 
l’occasion de sensibiliser l’ensemble des salariés à la sécurité 
et à la santé au travail. Au sein de la filiale CPO, un plan 
d’actions articulé autour de trois axes forts - compétences, 
expérience et valeur – a permis d’aborder cette valeur 
essentielle du Groupe au cours d’ateliers, d’échanges ou 
de jeux de rôles. L’objectif : qu’elle s’inscrive en priorité 
dans la culture des collaborateurs et des managers pour 
devenir un réflexe. Au-delà des actions quotidiennes mises 
en place sur le site, cette journée a été l’occasion de partager 
les bonnes pratiques à tenir afin de continuer à renforcer 
la sécurité au travail, même pour les collaborateurs se 
considérant comme non directement exposés.  

Bonnes pratiques 
sécurité :  
ça marche !
L’année 2016 a été 
marquée par des résultats 
exceptionnels en termes de 
sécurité pour la raffinerie de 
Donges et le dépôt pétrolier 
de Vern-sur-Seiche. 
Pour ces deux sites, un 
niveau d’accidentologie 
historiquement bas a été 
atteint. Pour exemple, la 
plateforme de Donges 
(raffinerie + dépôt) réalise 
un TRIR* de seulement 
0,92%. Ce bon bilan est le 
fruit de la mobilisation des 
équipes. À travers les retours 
d’expérience et les actions 
de sensibilisation (travaux en 
hauteur, levage…), les équipes 
présentes sur la raffinerie 
cherchent constamment à 
progresser dans la sécurité. 
Il s’agit aussi de partager, 
entre les personnels Total et 
les entreprises intervenantes, 
les fondamentaux de nos 
principaux travaux critiques 
(levage, travaux en espaces 
confinés ou en hauteur, etc.).

*TRIR (Total Recordable Injury Rate) :  
nombre d’accidents par million 
d’heures travaillées

87% DE SALARIÉS 
VOLONTAIRES CPO  
ONT PARTICIPÉ  
À LA JMS

SÉCURITÉ,NOTRE VALEUR À PARTAGER

JMS - 28 AVRIL 2016

badge : 55mm
coupe

design & digital
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4 Valoriser les compétences  
et les idées 

ENGAGEMENT 4_CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
DES COLLABORATEURS

La diversité des talents et des idées des collaborateurs 
de Total est source de nouvelles opportunités. À nous 
de créer les conditions leur permettant d’exprimer et 
de révéler tout leur potentiel.

CLUB INNOVATION : 
DONNONS DES AILES À NOS IDÉES !
Le Club Innovation de CPO a pour mission de 
favoriser l’émergence d’idées innovantes. Son rôle : 
organiser des temps forts de l’innovation (challenges 
ou semaine de l’innovation) et présenter les 
innovations les plus pertinentes à la sélection de 
l’innovation trimestrielle Total. Et des idées, les 
salariés de CPO n’en manquent pas ! En 2014 et 
2016, deux des trois dossiers présentés ont en effet 
été primés ! Dernier récompensé, le projet MASTAR 
(pour Mât Standard Articulé) permet le basculement 
d’un mât d’éclairage à hauteur d’homme afin de 
faciliter le remplacement d’ampoules usagées et 
l’installation de caméras de surveillance en hauteur. 

 
ELLE EN PARLE
“La culture Innovation 
est maintenant ancrée  
chez CPO. Mais le 
monde se transforme 
vite, notre nouveau défi 
est donc de pérenniser 
cette culture pour savoir 
anticiper les évolutions 
de nos métiers...”

PASCALE DENIEL   
Communication interne CPO
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ISO 14001 
(ENVIRONNEMENT)
renouvellement   
mars 2017

C’EST LE NOMBRE DE 
STATIONS AS24 ÉQUIPÉES 
D’ADBLUE®*  EN EUROPE 
DONT 236 EN FRANCE

*Additif permettant de diminuer les émissions d’oxydes d’azote

FAITS MARQUANTS

Maîtriser les impacts 
environnementaux

Agir pour le climat et la transition énergétique

ÉTAT DES CERTIFICATIONS ISO, PLATEFORME DE DONGES 

ISO 9001  
(QUALITÉ) 
renouvellement   
mars 2017

SERVICE 
INSPECTION 
RECONNU 
(SIR)* 

LABORATOIRE 
CERTIFIÉ 
COFRAC
ISO 17025

REJETS DANS L’AIR : 
EN 20 ANS, RÉDUCTION DE 
70% DES ÉMISSIONS DE SO2 
(DIOXYDE DE SOUFRE), SUIVIES 
24H/24 PAR 6 CAPTEURS AIR 
PAYS DE LOIRE À DONGES

RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

86 %* EN 2007 
99 %* EN 2016

180

614

ISO 50001 
(ÉNERGIE)  
 

STATIONS -SERVICES 
ACCOMPAGNÉES 
PAR BHC ENERGY 
VIENNENT DE 
RECEVOIR LA 
CERTIFICATION 
ISO 50001

*Taux de  jours conformes par an 

ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DES 
REJETS DANS L’EAU À DONGES 

* La DREAL lui accorde  ainsi le droit d’effectuer des inspections sur les équipements sous pression, 
sans faire appel à un organisme extérieur
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5 Améliorer notre efficacité 
énergétique pour réduire 
notre impact

ENGAGEMENT 5_AGIR POUR LE CLIMAT ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Être un acteur responsable de l’énergie signifie aussi que nous avons 
la volonté d’améliorer notre performance énergétique pour réduire 
notre impact sur l’environnement. Concrètement, nous contribuons 
au développement d’énergies renouvelables et de solutions  
innovantes mises en œuvre au cœur de nos installations.

Sensibiliser 
notre réseau de 
stations-service
Les facteurs humains jouent 
un rôle essentiel dans la 
réduction de notre empreinte 
environnementale. Total 
Marketing France et BHC  
ENERGY ont donc mis en 
place des supports de bonnes 
pratiques énergétiques destinés 
aux acteurs du réseau des 
stations-service. Ils permettent 
de mieux cerner les principaux 
postes de consommation 
(éclairage, maintenance et 
nettoyage, meubles froids, 
appareils électroniques) et 
de mettre en œuvre des 
actions pour les maîtriser. 
BHC ENERGY a par ailleurs 
accompagné ARGEDIS - en 
charge de la gestion et de 
l’opération de son réseau de 
stations-service autoroutier 
et voies rapides –  dans la 
conception d’un mémo-
pocket de sensibilisation à 
destination du personnel.  

SME : VERTUEUX !
BHC ENERGY s’est vu confier la mise en œuvre d’un 
Système de Management de l’Energie (SME) pour toutes 
les raffineries du Groupe.

Dans la région Ouest, BHC ENERGY a ainsi accompagné 
celle de Donges, engagée depuis plusieurs années dans 
une démarche d’amélioration continue de sa performance 
énergétique. Concrètement, la démarche a permis aux 
équipes de mieux identifier les conditions opératoires 
optimales dans ce domaine. Depuis juin 2017, la raffinerie 
est désormais certifiée ISO 50001.

IL EN PARLE
“Le SME garantit une amélioration continue  
de la performance énergétique en valorisant 
notamment les moyens mis en œuvre par Total  
et la définition d’objectifs chiffrés dans  
le cadre de sa politique énergétique.”

THOMAS LE CALVEZ, Chef de projets Efficacité 
Énergétique, BHC ENERGY

DEPUIS 2015, DANS 
L’OUEST, 12 MILLIONS 
D’EUROS FINANCÉS 
VIA LE CEE* PAR BHC 
ENERGY POUR DES 
TRAVAUX ET PROJETS 
LIÉS À L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE.

* Certificat d’économie d’énergie

L’unité de distillation du pétrole brut de la raffinerie de Donges, mise 
en service en 1982, est l’une des moins énergivores d’Europe.



17_ENJEU RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

110
SIE : abaisser la 
facture énergétique 
des stations
À travers la mise en place  
du SME (voir ci-contre),  
BHC ENERGY accompagne  
les filiales de Total dans 
l’atteinte de son objectif. 
Cette démarche concerne 
156 stations-service, deux 
directions régionales et 
sept dépôts sur le territoire 
national (dont treize stations 
de proximité et huit stations 
autoroutes dans l’ouest). 
L’objectif visé : réduire 
leurs consommations 
énergétiques de 10 % entre 
2013 et 2017. En 2016, Total 
a mis en place un Système 
d’Information Energétique 
(SIE) pour aller plus loin 
dans l’évaluation de ces 
consommations et en maîtriser 
la gestion. Les stations-service 
étant aujourd’hui toutes télé-
relevées, les consommations 
et l’atteinte de l’objectif sont 
suivies mensuellement. Les 
gérants des stations-service 
ont accès aux informations 
via l’interface web Easynergy, 
développée par BHC ENERGY. 

#Démonstrateur 
d’hydrolienne, 
bientôt dans 
l’eau !
Longtemps à l’abandon, 
le chantier naval Bretagne 
Sud, implanté à Belz dans 
le Morbihan a retrouvé 
une seconde jeunesse 
en 2012 et depuis, une 
vingtaine d’emplois a été 
créée. Un démonstrateur 
d’hydrolienne, appelé 
MegaWattBlue, y est 
actuellement en cours de 
fabrication, pour la société 
brestoise Guinard Energies. 
Bientôt, les pales de l’hélice 
de ce géant de 135 tonnes 
tourneront à plein régime 
au fond de la rivière d’Etel, 
s’adaptant aux conditions 
maritimes et permettant 
de tester la production 
d’une énergie renouvelable 
issue des courants marins. 
Soutenus par Total 
Développement Régional, 
les Chantiers Bretagne 
Sud ont bénéficié d’un 
prêt à taux zéro de 40 000 € 
destiné à la création 
d’emplois.

STATIONS TOTAL ET AS24 
PROPOSERONT BIENTÔT 
DU GNC EN EUROPE

GAZ NATUREL : LES PROFESSIONNELS 
AUSSI
Le 5 avril 2016, AS24 inaugurait sa première station distribuant 
du gaz naturel compressé véhicule (GNC) en France. Destiné 
aux poids lourds, le GNC constitue une alternative pour les 
professionnels du transport. Grâce à ses technologies moins 
polluantes et moins bruyantes, il peut devenir le carburant 
du futur. Une quinzaine d’autres stations seront ouvertes en 
2017, suivies d’une dizaine supplémentaire chaque année. 
Les objectifs : créer un réseau de 110 stations Total et AS24 
proposant du GNC en France et atteindre un large maillage 
correspondant aux besoins de ses clients partout en Europe. 

Innovations vertueuses
Installées à Nantes pour l’une et en Vendée pour l’autre, Oyatis 
et Argilus partagent avec Total la volonté d’innover pour réduire 
l’empreinte carbone et améliorer l’efficacité énergétique. 
Soutenue par Total Développement Régional, Oyatis - société 
de conseil et d’ingénierie énergétique – a bénéficié d’un prêt 
à taux zéro de 20 000 € pour la création de sept emplois. 
Argilus fabrique quant à elle des matériaux naturels. Appuyée 
par Total Développement Régional via un prêt à taux zéro de 
30 000 € - ainsi que par Airbus et Michelin Développement - 
la société a mis au point un procédé innovant de cuisson de 
l’argile à froid, par activation alcaline, en divisant par quatre 
les émissions de CO2 par rapport au ciment Portland. Le 
résultat : un matériau de construction aussi solide que le 
béton mais dont la fabrication est beaucoup plus écologique. 

IL EN PARLE
“Total Développement Régional a aidé Argilus 
à démarrer le projet d’industrialisation de son 
innovation. Notre action, coordonnée à Michelin 
et Airbus, a créé un effet de levier et permis à cette 
société de gagner rapidement en crédibilité vis-à-vis 
de ses partenaires et des institutions européennes  
de soutien à l’innovation.”

DOMINIQUE GUEUDET 
Délégué régional Ouest Atlantique TDR 
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6Préserver notre 
environnement local

ENGAGEMENT 6_MAÎTRISER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Qualité de l’air ou de l’eau, écosystème en place, patrimoine  
écologique… La préservation du territoire sur lequel nous exerçons 
fait partie intégrante de notre modèle de développement. Notre  
objectif : continuer à améliorer la performance environnementale  
de nos installations et de nos produits.

ELLE EN PARLE
“Ce projet nous a permis 
d’agir sur des zones olfactives 
sensibles, comme les bassins de 
stockage. Nous y avons installé 
des buses de pulvérisation 
d’eau et d’huiles essentielles. 
Elles vont permettre de capter 
les odeurs gênantes. ”

FLORENCE BROCARD, 
Responsable Service Environnement, 
raffinerie de Donges

MAUVAISES ODEURS, 
TRAQUÉES !
En 2015, Air Pays de Loire formait, 
à l’initiative de la raffinerie, une 
quinzaine de nez bénévoles pour humer 
quotidiennement  l’air entourant les 
communes de Donges, Montoir-de-
Bretagne, Corsept et Paimboeuf. 
La démarche consiste tout d’abord à 
partager un référentiel commun d’odeurs 
pour mieux identifier leurs émissaires, 
dont 38% proviennent d’autres sites 
industriels que celui de Donges. Prévenues 
rapidement, les équipes de la raffinerie 
peuvent intervenir et prendre les mesures 
correctives pour réduire ou supprimer la 
gêne olfactive. 

#Journée 
mondiale de 
l’environnement : 
adopter les bons 
gestes
La journée mondiale de 
l’environnement a pour 
objectif de susciter une 
prise de conscience 
citoyenne et d’encourager 
les actions de protection 
de l’environnement.  
Le 1er juin 2016, son 
organisation a donné lieu à 
une opération d’envergure 
initiée par Total Marketing 
France, dans le cadre de 
la promotion de l’Offre 
Efficacité Énergétique.  
Sur un site web 
interne spécifique, les 
collaborateurs pouvaient 
en effet découvrir des 
aides et conseils à 
l’investissement leur 
permettant de réaliser 
des économies d’énergie 
chez eux. Pour les inciter 
à participer, ils avaient la 
possibilité de recevoir un 
pack d’ampoules LED, 
suite à leur inscription sur 
ce site. La communication 
sur cette opération, relayée 
au sein de CPO, a connu 
un franc succès puisque 
280 packs d’ampoules 
LED ont été distribués.  
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AdBlue® : moins 
polluant partout
Solution aqueuse composée 
à 32,5 % d’urée et à 67,5 % 
d’eau déminéralisée, l’AdBlue® 
permet de transformer 85 % 
des polluants (oxydes d’azote 
appelés NOx) en vapeur d’eau 
et azote inoffensif. Elle est 
désormais utilisée par tous les 
camions neufs (mais aussi les 
bus, bennes à ordures, etc.) 
construits depuis octobre 2006, 
équipés de la technologie SCR 
(Selective Catalytic Reduction). 
AS24 propose le premier réseau 
de distribution d’AdBlue® à la 
pompe en Europe avec 75 % 
des stations AS24 déjà équipées. 
Côté français, la filiale de Total est 
la référence incontournable du 
réseau routier, avec 100 % de ses 
stations équipées (236), soit une 
station tous les 50 km. 

#Dry-break : Loire protégée
Des simulations d’accidents grandeur nature, mises en 
place dans le cadre du plan d’opération interne (POI), 
permettent de vérifier chaque semaine les réflexes des 
collaborateurs de la raffinerie de Donges. Le but : vérifier 
que la chaîne d’astreintes est opérationnelle pour assurer 
la sécurité du site et ses impacts sur l’environnement. 
Parmi les scénarii mis en œuvre, le cas d’une éventuelle 
pollution de la Loire permet de s’entraîner à limiter 
ce type de pollution. D’autre part, les systèmes dry-
break ont été adoptés. L’objectif de ces vannes : éviter 
tout déversement de produit dans le fleuve lors des 
chargements/ déchargements de navires. L’ensemble  
des appontements est en cours d’équipement.

VALTEX : PRIMÉ ET TRACÉ
Chaque année, environ 4 à 5000 tonnes de terres 
sont excavées au sein de la raffinerie de Donges 
lors de chantiers.  Le projet Valtex, coordonné par 
Suez, vise à les traiter sur site et à les réhabiliter 
grâce à un système de biopiles, pour les réutiliser  
en tant que matériaux de construction.
Ce projet a reçu un « Innovation Award » au sein  
de Total. Les intérêts sont nombreux :
•  diminution du nombre de camions acheminant  

les terres vers les sites de traitement,
•  réduction des coûts de transport et d’élimination  

des déchets.

IL EN PARLE
“Grâce à notre 
politique 
d’investissement, 
AS24 a pu assurer 
la disponibilité 
du produit sur la 
majeure partie 
de son réseau. 
Partout où ils 
sont, nos clients 
pourront avoir 
accès à un produit 
leur permettant 
de réduire 
significativement 
leur impact sur 
l’environnement.”

MANUEL OLIVIER, 
Président d’AS24

D’ADBLUE® 
DISTRIBUÉS  
EN FRANCE À FIN 
DÉCEMBRE 2016
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