CHARTE SÉCURITÉ SANTÉ ENVIRONNEMENT QUALITÉ
Dans le respect de son Code de Conduite, Total adopte les principes suivants en matière de
sécurité, de sûreté, de santé, d’environnement, de qualité et d’engagement sociétal :
1
Total place en tête de ses priorités la sécurité, la sûreté, la santé, le respect de l’environnement, la satisfaction de ses clients, l’écoute
et le dialogue avec l’ensemble de ses parties prenantes.
2
Partout où il exerce ses activités, Total respecte les lois et les réglementations qui lui sont applicables et les complète, au besoin, par
des exigences et des engagements spécifiques.
3
Total promeut au sein de l’ensemble de son personnel une culture dont les points clefs sont le professionnalisme, la rigueur dans le
respect et la mise en œuvre des règles, la gestion des compétences, la pratique du retour d’expérience et l’apprentissage continu.
Cette démarche s’appuie sur la vigilance et l’implication de tous.
4
Chacun, à tout niveau, dans l’exercice de ses fonctions, doit être conscient de son rôle et de sa responsabilité personnelle et doit
faire preuve de la plus grande discipline dans la prévention des accidents et actes de malveillance, la protection de la santé et de
l’environnement, la qualité des produits et services et la prise en compte des attentes des parties prenantes. L’évaluation des
performances de chacun, et en particulier des responsables hiérarchiques, tient compte de la rigueur et de l’exemplarité dans ce
domaine.
5
Total privilégie dans le choix de ses partenaires industriels et commerciaux leur capacité à appliquer une politique en matière de
sécurité, de sûreté, de santé, d’environnement, de qualité et de sociétal équivalente à la sienne.
6
Pour l’ensemble de ses activités, Total met en place, en matière de sécurité, sûreté, santé, environnement, qualité et engagement
sociétal, des évaluations périodiques des risques et des politiques et mesures adaptées de maîtrise des risques. Tout projet de
développement, tout lancement de produit est engagé après une évaluation des risques sur l’ensemble du cycle de vie.
7
Les systèmes de management relatifs à la sécurité, à la santé, à l’environnement, à la qualité et à l’engagement sociétal adaptés à
chaque activité sont évalués périodiquement, en mesurant les résultats obtenus, en définissant des objectifs de progrès, en mettant
en œuvre des plans d’actions et en organisant le contrôle associé.
8
Total met en place des plans et des moyens d’intervention destinés à faire face aux différents types d’événements auxquels il peut
être confronté ; ces dispositifs sont périodiquement mis à jour et vérifiés lors d’exercices.
9
Total veille à maîtriser ses consommations énergétiques, ses émissions dans les milieux naturels (eau, air, sol), ses productions de
déchets ultimes, son utilisation de ressources naturelles et ses impacts sur la biodiversité. Il développe de nouveaux procédés,
produits et services pour ses clients en cherchant à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire leur empreinte environnementale.
10
Total adopte, en matière de sécurité, sûreté, santé, environnement et qualité, une attitude constructive de transparence et de dialogue
vis-à-vis des parties prenantes et des tiers. Il recherche tout particulièrement, à travers son engagement sociétal, à contribuer au
développement durable des communautés environnantes dans les domaines humain, économique et social. Il conduit ses opérations
pour garantir la sûreté de façon responsable, dans le respect des Principes Volontaires sur la Sûreté et les Droits de l’Homme
(VPSHR).
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