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Malgré le contexte difficile, chaque instant constitue 
une occasion pour redémarrer. Nous avons déménagé 
dans nos nouveaux bureaux, surmontant les dégâts 
survenus dans nos anciens bureaux en août 2020. 

Regardez le film et découvrez notre nouveau départ 
 https://bit.ly/2V0475I 

Nouveau départ
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Durant ces temps difficiles, Total Liban est de plus en 
plus engagée dans son rôle sociétal. Nos actes de 
responsabilité sociétale se sont traduits par notre don 
de diesel à des hôpitaux et par notre participation à la 
reconstruction de 161 appartements endommagés 
après l'explosion du port.
Quant à nos opérations, la sécurité a toujours été au 
cœur de nos engagements ! Des réunions de sécurité 
continues sont organisées avec les transporteurs 
contractés pour suivre de près l’application des 
mesures en vigueur afin d'assurer un transport sécurisé 
de nos produits pétroliers.
Au niveau de la Compagnie et dans le cadre de son 
ambition d'atteindre le net zéro d'ici 2050 conformé-
ment à l'Accord de Paris sur le climat, TotalEnergies 
travaille sur des solutions pour créer un monde neutre 
en carbone en s'associant avec les plus grandes entre-
prises dans le monde. 

https://lb.totalenergies.com/fr
https://lb.totalenergies.com/fr/nouveau-depart-dans-nos-nouveaux-bureaux
https://lb.totalenergies.com/fr/nouveau-depart-dans-nos-nouveaux-bureaux


Etant socialement engagés, nous nous sommes investis dans 
deux initiatives qui nous tiennent à cœur : aide aux familles 
pour rebâtir leurs maisons à la suite de l'explosion du port et 
donation de diesel aux hôpitaux.

Nous avons soutenu les équipes médicales, qui ont joué 
un rôle primordial dans la lutte contre le Coronavirus ; ce 
soutien s’est traduit par un don de plus de 850,000 
litres de diesel, en 2020 et 2021, à huit hôpitaux privés 
et publics sur le territoire libanais afin d’assurer la 
continuité du secteur.   

Nous nous sommes associés à une ONG libanaise pour 
aider à réparer les dommages causés par l'explosion du 
port, en finançant la reconstruction de 161 
appartements. 

Avec nos efforts unis nous pouvons viser un Liban 
meilleur ! 

Cette opération, organisée par l’Institut Français du Liban, offre une possibil-
ité de divertissement aux Libanais dans différentes régions du pays en 
organisant des projections de films en plein air.   
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sCet été et dans le but de propager des ondes positives 
malgré le contexte difficile, nous avons soutenu l’opération 
Ciné Caravane qui vise à introduire la culture cinéma aux 
personnes qui vivent dans des régions lointaines. 

161 appartements

850,000 litres



Notre équipe est toujours prête à 
vous aider. Restons en contact et 
partagez avec nous vos commen-
taires :
     01 - 212 250 
     total.liban@totalenergies.com.lb  
     facebook.com/TotalEnergies
     instagram.com/totalenergies_lb
100% feedbacks dûment traités de 
janvier à septembre.
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Les risques du stockage 
de carburant

Restons en contact !

Le stockage d'essence et de diesel 
à la maison peut vous mettre en 
danger ainsi que votre famille. Ces 
produits émettent des vapeurs 
inflammables qui peuvent exploser 
au contact de toute étincelle. En cas 
d'inhalation, ces vapeurs peuvent 
provoquer aussi des problèmes de 
santé. Connaissez les risques en 
regardant cette vidéo : 
https://bit.ly/3kFymYl

A la une !

Soyez les premiers à recevoir les 
mises à jour des prix du carburant 
par SMS tous les mercredis et 
suivez nos dernières actualités en 
vous abonnant à notre commu-
nauté. Vous êtes à un clic près !

Abonnez-vous en cliquant sur ce 
lien :  https://bit.ly/3BubfXt
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Un transport sécurisé
Le transport fait partie intégrante de nos opérations et 
nous déployons tous les efforts nécessaires pour 
assurer un service de transport sécurisé. Des réunions 
d’échange sont continuellement organisées entre le 
management de Total Liban et les transporteurs 
contractés afin de suivre de près l’application des 
mesures en vigueur pour assurer à tout moment un 
transport sécurisé de nos produits pétroliers. 

Tous les transporteurs sont audités et certifiés par les experts de la compagnie TotalEnergies ; 

Tous les camions-citernes sont conformes aux spécifications ADR ; ADR est l'Accord européen relatif 
au transport international des marchandises dangereuses par voie routière ; 

Tous les camions-citernes sont équipés de GPS pour pouvoir localiser les commandes des clients à tout 
moment. Le système GPS permet également de contrôler la vitesse du conducteur pour un service sûr ; 

Tous les camions-citernes sont équipés de deux caméras : une caméra fixée sur la route qui enregistre 
l'activité à l'extérieur du camion et une caméra à l’intérieur de la cabine qui enregistre le comportement 
du chauffeur ;  

Tous les conducteurs font un contrôle médical vu que nous nous engageons à protéger les personnes 
et les biens. Les conducteurs sont également formés chaque année sur les comportements de la 
conduite défensive et les aspects Hygiène, Sécurité, Environnement et Qualité lors du transport de 
produits pétroliers. 

https://lb.totalenergies.com/fr/les-risques-du-stockage-de-carburant
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la filière de l’eau pour optimiser la gestion du 
milieu aquatique des cultures ;

la valorisation de la biomasse algale comme 
solution efficace de captage du CO2. 

Les compagnies TotalEnergies et Uber* se sont 
associées en juin pour accélérer la transition des chauffeurs 
Uber vers la mobilité électrique, au travers d’un accompagne-
ment à la conversion de leur véhicule et d’un accès facilité aux 
bornes de recharge.

Les compagnies TotalEnergies et Veolia* se sont 
associées en juillet pour accélérer le développement de la 
production de microalgues à partir de CO2 en vue de produire 
des biocarburants de nouvelle génération.

" Nous nous réjouissons de cette collaboration afin d’accom-
pagner les chau�eurs Uber – et au-delà leurs clients – dans 
leur transition vers une mobilité électrique plus abordable, 

plus sûre et accessible. " 

*Une entreprise technologique américaine qui développe et exploite des applications mobiles de mise en 
contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport.

Ce partenariat cible dans un premier temps la France ; Uber s’est fixé 
comme objectif d’atteindre 50% de véhicules électriques disponibles sur sa 
plateforme française en 2025. De son côté, la compagnie TotalEnergies est 
déjà fortement engagée dans les services et infrastructures de recharge 
dans les grandes agglomérations européennes et sur l’ensemble du 
territoire français. TotalEnergies va donc fournir aux chauffeurs, utilisant 
l’application Uber et équipés de véhicules électriques ou hybrides rechargea-
bles, un accès à la recharge de leurs véhicules au sein de son réseau soit 
20 000 points de recharge en France d’ici à fin 2021 et plus de 75 000 à 
horizon 2025.

Les deux partenaires combinent leur savoir-faire pour développer un projet 
de recherche d’une durée de 4 ans sur le site de la bioraffinerie de La Mède, 
opérée par TotalEnergies, visant à terme la production de biocarburants. 
Grâce à la photosynthèse, les microalgues utilisent la lumière du soleil et le 
CO2 d’origine atmosphérique ou industrielle pour croître. Arrivées à maturité, 
elles peuvent être transformées en biocarburants de nouvelle génération à 
faible intensité carbone. 
*Le groupe Veolia conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets 
et de l’énergie. 

Veolia apportera ainsi son expertise dans : TotalEnergies, en synergie avec les métiers du site 
de La Mède, apporte son savoir-faire dans : 

la biomasse, le raffinage et la production de biocar-
burants avancés ;

les technologies de captage et de valorisation 
du CO2.
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