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Pour plus d’informations, contactez-nous
www.total-liban.com - total.liban@total-liban.com

Total Services: Stations finder - www.facebook.com/TotalLiban

Daniel Alvarez

SAIN ET 
SAUF !

« Sain et sauf » sont des 
mots répétés à plusieurs 
reprises durant les derniers 
mois alors que la pandémie 
se propageait dans la société 
libanaise. Le concept de la 
sécurité s’applique aussi à 
ce nouveau numéro de notre 
newsletter, où nous partageons 
avec vous les efforts que nous 
déployons pour assurer un 
service sécurisé du stockage 
à la livraison, dans les stations-
service et au dépôt. 
De même, la sécurité routière 
constitue un pilier de notre 
responsabilité sociale ; nous 
promouvons des messages 
de sensibilisation auprès du 
public, des conducteurs et 

des transporteurs de camions-
citernes. 
D’autre part et dans le 
cadre de la démarche 
environnementale du Groupe, 
Total travaille avec des acteurs 
principaux pour trouver des 
solutions innovantes ciblant 
les écosystèmes en voie de 
détérioration et les énergies 
renouvelables.
Au Liban, notre filiale a relevé 
le défi de l’énergie solaire en 
équipant les stations-service 
de panneaux photovoltaïques 
ce qui nous positionne comme 
étant le plus grand réseau de 
stations-service solaires dans 
le pays.

réservez votre distance, préservez votre vie et ne conduisez 
pas dans les zones des angles morts où les autres 

conducteurs pourraient ne pas vous voir. Avant de prendre la 
route, vérifiez les principaux points de contrôle dans votre véhicule 
à travers notre application, Total Services, et ayez la tête tranquille 
durant vos déplacements.

RÉGÉNÉRATION DU 
CORAIL

’activité humaine 
et le réchauffement 
climatique menacent 
les récifs coralliens. 

En partenariat avec 
l’Université du Qatar et 
la société française de 
biodiversité marine, 
Seaboost, Total travaille sur 
une solution innovante, 

REEF, pour restaurer les 
récifs coralliens dégradés. 
Les structures REEF sont 
conçues pour imiter les 
endroits où les coraux 
poussent dans leur habitat 
naturel et sont installées 
sous l’eau pour stimuler 
la colonisation naturelle 
des coraux dégradés. 
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TOTAL ET GOOGLE CLOUD 
METTENT AU POINT 
SOLAR MAPPER

n octobre 2020, Total et Google Cloud ont mis en commun 
leurs compétences pour développer conjointement un outil 
innovant, Solar Mapper, qui vise à accélérer le déploiement 

d’installations photovoltaïques pour les particuliers en fournissant 
une estimation précise et rapide du potentiel d’énergie solaire de leurs 
logements, d’abord en Europe puis dans le monde. Solar Mapper 
utilise de nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle qui offrent de 
meilleurs résultats que les outils actuels, en améliorant notamment :

SOLAR MAPPER VA PERMETTRE À TOTAL DE DÉPLOYER 
PLUS RAPIDEMENT DES PANNEAUX SOLAIRES SUR LES TOITS 
DES PARTICULIERS, AFIN DE FOURNIR À SES CLIENTS UNE 
ÉNERGIE SOLAIRE PLUS ABORDABLE ET PLUS DISPONIBLE
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En savoir plus ? Cliquez ici pour l’article complet.

la qualité des données extraites des images satellitaires ;

la finesse de l’estimation du potentiel solaire ;

la pertinence de la technologie à installer ;

la couverture géographique globale de l’outil.

https://www.cnbc.com/advertorial/2020/09/24/reef-regenerating-and-reboosting-coral.html


La nouvelle station-service TOTAL Metn Express est d’ores et déjà près de chez vous sur 
l’autoroute du Metn ! Si vous êtes dans le voisinage, visitez la station-service pour profiter d’une 
large panoplie de produits et de services de haute qualité.

BIENVENUE CHEZ 
TOTAL METN EXPRESS

Le 8 mars est une date pour célébrer les réalisations des femmes. En tant que femme, vous 
vous réveillez chaque jour, vous démarrez votre voiture pour atteindre vos objectifs, pour évoluer 
et pour découvrir la vie ! Pour la Journée internationale des femmes, nous vous souhaitons 
courage et force pour continuer à démarrer votre voiture pour plus d’aventures. 
     Découvrez les raisons pour lesquelles les collaboratrices de Total Liban démarrent leur voiture

ELLE DÉMARRE SA VOITURE POUR… 

FÉLICITATIONS !
Etant engagés en matière de sécurité routière, nous avons organisé le challenge annuel de 
la conduite défensive visant 8 transporteurs et 67 chauffeurs. À la suite d’une évaluation des 
gestes de conduite sécurisée, nous avons eu le plaisir d’annoncer les meilleurs chauffeurs et 
transporteurs :
• catégorie des transporteurs : 1er prix : NTM ; 2e prix :  UTS
• catégorie des chauffeurs DAFA* : 1er prix : Elie Hafed ; 2e prix : Jean Dagher
• catégorie des chauffeurs PATROM** : 1er prix : Youssef Irani ; 2e prix : Housam Irani 
* Service de livraison de diesel de Total Liban 
** PATROM : transporteurs certifiés par Total Liban

ÉNERGIE DURABLE, 
AVENIR DURABLE !

UNE EXPÉRIENCE 
AVEC BEAUCOUP 

DE SOIN !

SÉCURITÉ ET QUALITÉ AUX 
PORTES DE NOS CLIENTS 

Forte du savoir-faire et de l’expertise du groupe Total, Total Liban adopte 
les solutions d’énergies renouvelables au Liban. Ayant déjà équipé 
23 stations-service de panneaux solaires, Total Liban dispose 
actuellement du plus grand réseau de stations-service solaires 
dans le pays !

En savoir plus ? Cliquez ici

* Chiffres clés des stations-service solaires chez Total Liban jusqu›à février 2021.

Il faut du dévouement et un travail continu pour gérer des installations pétrolières. Chaque détail dans nos stations-service et dans notre 
dépôt est conçu pour garantir la sécurité, la qualité et notre démarche respectueuse de l’environnement. 

Saviez-vous que tous les tuyaux de dépotage ainsi que les cuves de stockage dans les stations-service sont à double paroi pour éviter 
la pollution du sol alors qu’au dépôt, tous les sols exposés à des déversements potentiels d’hydrocarbures sont étanches ?
     Pour en savoir plus, regardez le film

Savez-vous comment nous assurons un service sécurisé et de qualité chez nos clients ?

Nos dépôts sont opérés selon les normes les plus strictes : des compteurs sont installés pour contrôler les quantités de carburant lors 
du chargement des camions et nos employés sont formés pour transporter nos lubrifiants par chariots élévateurs pour plus de sécurité 
dans le dépôt. 

Et d’ajouter qu’un service professionnel est synonyme de sécurité durant le transport et la livraison. Nos camions de carburant sont 
contrôlés par GPS et toutes les exigences de sécurité sont appliquées lors de la livraison de nos carburants et lubrifiants de qualité. 
supérieure. 
     Découvrez nos efforts du stockage jusqu’à la livraison

523 093 kWh*
Production totale d’énergie 

solaire

576 tonnes*
Réduction des 

émissions de CO2

16 322*
Nombre d’arbres équivalents aux 

émissions de carbone évitées

https://www.total-liban.com/fr/elle-demarre-sa-voiture-pour
https://www.total-liban.com/fr/qui-sommes-nous/responsabilite-sociale/environment/energie-solaire
https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-22699d686a9efbc5da2d0dbb8e1a0730.html
https://www.total-liban.com/fr/securite-et-qualite-aux-portes-de-nos-clients

