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NOUS VOULONS  
FAIRE AVANCER LES 

SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE 
DE MONITORING 

ENVIRONNEMENTAL.”

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

CONGO



OPÉRATION  
« 20 000 LIEUES SOUS 
LES MERS » AU CONGO 
L’ITINÉRAIRE D’ANNABELLE KAMA, INGÉNIEURE MÉTHODES  
ET ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES POUR TOTAL AU CONGO.  
ELLE A PARTICIPÉ À UNE OPÉRATION DE « SUPERMONITORING » 
AU LARGE DU CHAMP PÉTROLIER DE N’KOSSA.

u sein de chaque site de production opéré par Total, 
le Groupe réalise des opérations de monitoring 
environnemental. Il s’agit de mesurer l’impact de 
nos activités sur l’environnement. En 2010, Total  
a décidé de comparer les différents outils d’ap-

proche environnementale des fonds marins, afin de choisir les 
méthodes de monitoring les plus adaptées permettant d’évaluer 
la qualité écologique du milieu. Ce « supermonitoring », pour 
lequel j’assurais notamment toute l’organisation technique, s’est 
déroulé au large de N’Kossa, l’un de nos champs pétroliers off-
shore au Congo.

UNE EXPLORATION INÉDITE
Après quatre mois de préparation intensive, nous avons mobilisé 
une équipe d’experts en pleine mer pendant quinze jours. À bord 
de notre bateau équipé d’une potence destinée à l’échantillon-
nage et à la mise en œuvre de multiples capteurs, nous avons 
réuni des représentants de l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (Ifremer) et de l’université d’Angers, une 
équipe norvégienne de chercheurs en écotoxicité, ainsi que des 

membres de l’Institut de recherches internationales et straté-
giques (IRIS) et du centre de recherche de Total Petrochemicals.

AMÉLIORER LES TECHNIQUES EXISTANTES
En règle générale, nous travaillons avec des méthodes dites 
conventionnelles s’appuyant sur une analyse des fonds marins. 
Ce travail sur le sédiment comprend deux aspects : des analyses 
physico-chimiques et une étude de la macrofaune benthique 
(crustacés, mollusques...) très sensible à toute trace de conta-
mination du milieu. Notre travail a consisté à comparer ces tech-
niques connues à d'autres plus innovantes en l’occurrence  
la pose de capteurs passifs, l’utilisation de biomarqueurs et la 
réalisation de tests écotoxicologiques. Nous sommes arrivés à 
la conclusion que les méthodes traditionnelles demeurent pour 
le moment les plus efficaces. Pour autant, nous travaillons actuel-
lement à perfectionner les techniques innovantes pour faire 
avancer les savoir-faire dans le domaine du monitoring environ-
nemental. Car il est de notre responsabilité d’apporter notre 
contribution à la connaissance scientifique. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU CONGO 
En participant à la rénovation et à la réhabilitation de 12 % du réseau électrique de la ville  
de Pointe-Noire, Total a permis à environ 100 000 habitants des quartiers populaires d’accéder  
à l’énergie. Le Groupe agit également au sein de l’Association Pointe-Noire industrielle (APNI)  
pour soutenir l’émergence et la dynamisation du tissu de PME locales. Grâce au soutien de Total,  
le lycée Augagneur de Pointe-Noire a mis en œuvre un programme de « classes renforcées »  
dans les filières scientifiques. Par ailleurs, deux projets sont actuellement en cours d’étude :  
celui de l’Université Catholique de Pointe-Noire et celui de « Terre d’école », dont la première  
école sera construite à Brazzaville. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

MAÎTRISER LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Conscient des impacts 
potentiels de ses activités  
sur l’environnement,  
Total s’efforce de réduire  
son empreinte et  
de contribuer à l’amélioration 
de la connaissance de  

l’environnement. Tout projet 
d’exploration ou de construc-
tion implique une étude 
d’impact préalable sur l’eau, 
l’air, les sols et la mise en place 
d’un plan de management 
environnemental. 

AGIR ET SENSIBILISER  
AU RESPECT DE LA PLANÈTE
Total contribue à la 
préservation du patrimoine 
environnemental et des 
ressources culturelles 
(restauration de la mangrove 
au Sénégal, fouilles 
archéologiques en Libye 

 et en Mauritanie). Le Groupe 
participe également à des 
opérations (Lemurs’ Park  
à Madagascar, Kids in Kruger 
en Afrique du Sud) pour 
sensibiliser les enfants au 
respect de la biodiversité. 

MILLIONS
D’ARBRES PLANTÉS  
AU KENYA  
DEPUIS 2003 

500   
PLUS DE


