
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT  
TOUT AU LONG DES PROJETS
L’objectif de Total est clair : éviter le plus possible l’impact de nos activités sur la biodiversité partout où nous opérons  
et ce tout au long de la durée de vie de nos installations ou de nos produits. Plusieurs éléments fondent l’approche  
de Total qui s’appuie sur les normes de l’International Finance Corporation :

PRÉSERVER LE PARC NATIONAL DES MURCHISON FALLS ET LE LAC ALBERT
Soucieux des enjeux environnementaux, Total E&P Uganda reconnait la nature sensible du projet  
en raison de la proximité avec le parc des Murchison Falls et le lac Albert.

Les opérations couvertes par Total E&P Uganda ne 
concerneront que 0,1% de la surface du parc

UN PROJET  
ENCADRÉ

DES ACTIONS  
CONCRÈTES

Total E&P Uganda et ses partenaires ont travaillé 
pendant près de quatre ans en Ouganda pour réaliser 
l’étude d’impact sociétale et environnementale

L’étude d’impact a été validée par les autorités 
ougandaises et a fait l’objet d’une revue indépendante 
par les experts internationalement reconnus de la NCEA**  
qui en ont souligné la qualité

Réduction des déchets
et suivi de leur traitement

DES OPÉRATIONS QUI PRENNENT EN 
COMPTE LA SENSIBILITÉ DES MILIEUX 

ET L’ENVIRONNEMENT LOCAL 
grâce à une étude de l’état initial, 

une étude d’impact,  
des cartographies détaillées  

des zones sensibles,  
des procédures d’évaluation  

et de contrôle...

1
ÉVITER

tout impact sur l’environnement quand cela est possible en prenant  
en compte la sensibilité des lieux

2
MINIMISER

les éventuels impacts par des mesures permettant  
de préserver la biodiversité locale

3
RESTAURER

en orientant les efforts vers la réhabilitation  
des écosystèmes

4
COMPENSER

par des programmes d’amélioration  
de la biodiversité lorsque  

cela est nécessaire

De nombreux plans d’actions pour gérer les risques 
résiduels identifiés lors de l’étude d’impact

*“net positive gain”   ** Netherlands Commission for Environmental Assessment

UN ENGAGEMENT À LAISSER  
UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  

POSITIVE* 
en particulier sur le Parc National  

des Murchison Falls où Total s’est engagé 
à laisser cet environnement en meilleur 

état que celui où il était avant les projets.

LA PROTECTION  
DE L’EAU

Réinjection en totalité,  
dans les puits, des eaux  
de production 

L’impact du projet  
sur le lac est limité.  
Le prélèvement 
journalier d’eau dans 
le lac Albert sera 
de 35.000m3/j aux 
premières années  
de la production,  
avant de décroître.  
Cela correspond  
à 0,034% du débit 
sortant du lac Albert. 

Garantie que de larges zones 
sans travaux sont maintenues 
pour permettre les 
mouvements des animaux

Contrôle de la  
poussière par l’utilisation  
de techniques spécifiques 
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DES MESURES  
CONCRÈTES

  L’ITINÉRAIRE DU  
PIPELINE A ÉTÉ CHOISI 
POUR MINIMISER  
LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIÉTAUX.

  LE PROJET COUVRE UNE SUPERFICIE 
D’ENVIRON 50 KM2 DONT PLUS DE 
80% CONSTITUENT LE CORRIDOR 
DU PIPELINE QUI SERA RENDU, 
APRÈS LES TRAVAUX, À SON  
ÉTAT NATUREL. 

  LE PIPELINE SERA ENFOUI 
ET LES SEULES INSTALLATIONS  
VISIBLES SERONT LES STATIONS 
DE POMPAGE, LES STATIONS  
ÉLECTRIQUES ET LE TERMINAL 
MARITIME.

Un comité consultatif  
Biodiversity & Livelihood  
Committee mis en place  
dès 2013 pour apporter  
une expertise indépendante 
sur les mesures  
environnementales prévues.

La définition d’un plan de  
gestion et de sauvegarde  
de la biodiversité “Biodiversity  
Management Plan” qui définit  
les obligations en termes de  
protection de l’environnement.

La participation au  
programme de conservation 
de la forêt de Minziro en  
partenariat avec les Nations 
Unies pour l’environnement  
et le service national des  
forêts de Tanzanie.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE  
À LA PRÉSERVATION DE L’ÉCOSYSTÈME LOCAL

LA PRÉSERVATION DE LA FAUNE LOCALE
La délimitation des zones d’opérations a été faite en prenant en compte l’habitat naturel  
de plusieurs espèces et les couloirs de savane. Par exemple, dans la zone classée  
habitat naturel de chimpanzés en Ouganda seuls 3 km2 du corridor de la faune seront 
concernés pendant la phase de construction, dont 1 km2 en permanence.

Total E&P Uganda participe à l’étude 
des habitats et comportements  
de certaines espèces, comme  
les girafes de Rothschild.

PROTÉGER LA BIHARAMULO GAME RESERVE  
ET LA ZONE DE WEMBERE STEPPE

Focus sur le projet  
EACOP en Ouganda  
et en Tanzanie
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