
Autre engagement de Total pour la sécurité

Assurer la sécurité  
et maîtriser  
les impacts sur  
l’environnement
En novembre 2013, Total a participé à un 
exercice de sécurité et de protection de 
l’environnement en Angola, baptisé « Lula ». 
L’objectif : évaluer la capacité de réponse à  
une fuite d’hydrocarbures sur un puits deep 
offshore. Manuel Xavier junior, directeur  
national de la Sécurité et de l’Environnement  
au ministère du Pétrole, en explique les enjeux.

Nous incitons fortement les entreprises pétrolières 
à organiser des exercices de sécurité sur notre 

territoire, pour tester leur capacité à réagir efficacement 
lorsqu’un incident se produit. L’exercice « Lula » réalisé avec 
Total consistait en une simulation du plus grave accident 
possible : une explosion suivie d’une très importante fuite 
d’hydrocarbures à une profondeur sous-marine de 
1 000 mètres. Après analyse de la situation, nous avons 
conclu que, dans un tel cas de figure, il est indispensable 
d’activer le National Oil Spill Contingency Plan, qui permet 
de mobiliser nos ressources nationales, mais aussi de faire 
appel à l’aide internationale. Cela nous a donné l’occasion, 

pour la première fois, de tester notre cellule de crise, qui 
doit être activée dans les 30 minutes après la notification 
d’un incident majeur.

Une mobilisation à grande échelle
Notre objectif était d’évaluer notre capacité de coordination, 
d’organisation et de contrôle dans le cadre d’un incident à 
grande échelle. Je suis très heureux du résultat de cet exercice, 
dont les enjeux ont sans doute nécessité une implication plus 
importante encore de notre part que de celle de Total : nous 
avons démontré notre réactivité en mobilisant des autorités 
aussi variées que les ministères de l’Environnement, des Trans-
ports, de l’Intérieur, des Finances, de la Défense nationale et de 
l’Agriculture. Et surtout, cela a été une expérience très appré-
ciable, qui nous a permis d’identifier nos forces et nos faiblesses.

Une assistance mutuelle
Nous avons l’intention d’organiser des exercices de ce type 
au moins deux fois par an, impliquant non seulement Total, 
l’une des entreprises les plus responsables en la matière, 
mais aussi d’autres entreprises, car il est important de pouvoir 
mettre en œuvre une assistance mutuelle en cas d’incident 
pétrolier majeur. 

Au Sénégal, les accidents de  
la route font 400 morts et 
18 000 blessés chaque année. La 
Fondation d’entreprise Total Sénégal  
a décidé d’agir en s’associant au 
ministère des Infrastructures des 
Transports terrestres et du Désen-

clavement, au ministère de  
l’Éducation, à la Nouvelle Prévention 
Routière du Sénégal (NPRS),  
à l’ONG Laser International et à 
d’autres associations concernées. 
Ce partenariat a rendu possible  
la création du Centre d’éducation 

routière pour enfants (Cere)  
situé près de la station TOTAL  
de Colobane, à Dakar. Son circuit 
« grandeur nature » permet de  
mettre les enfants en situation et  
de les sensibiliser aux règles de la  
circulation sur un mode ludique.

RENFORCER LA SÉCURITÉ



Selon notre expérience en matière  
d’exercices de sécurité, Total est l’une  
des entreprises les plus responsables.”

 Manuel Xavier junior, directeur national de la Sécurité.        
et de l’Environnement au ministère du Pétrole.       

ANGOLA

Capitale : LUANDA
Population : 19 088 000 HAB.
Superficie : 1 246 700 KM²

TOTAL EN ANGOLA

1 893 collaborateurs

Activités Marketing & Services :  
En 2013, grâce à trois distributeurs 
partenaires, Total a réalisé ses 
premières ventes sur le marché de la 
distribution des lubrifiants en Angola.

Activités Exploration-Production : 
Total est le premier opérateur en 
Angola et détient cinq permis en mer, 
ainsi que d’importantes installations  
(quatre FPSO*, huit appareils de 
forage, trois barges d’habitation,  
31 bateaux).  
Le Groupe est partenaire dans  
trois autres permis en mer et  
dans une usine de GNL à terre.  
Un programme d’exploration 
extrêmement prometteur  
démarrera à la mi-2014 dans  
le bassin de la Kwanza. Aux 
collaborateurs du Groupe viennent 
s’ajouter les 8 800 personnes  
qui travaillent sur des sites opérés  
par Total. De mars 2013 à mars 2014, 
la filiale a organisé une série 
d’événements pour célébrer ses  
60 ans de présence dans le pays.  

* Floating Production Storage and Offloading.
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 Barrage en position pour le confinement des hydrocarbures à la surface de la mer. 


