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Total Maroc primé pour sa politique active en
matière de sécurité routière
Nouvelle reconnaissance pour Total Maroc : le distributeur de produits et services
pétroliers vient de remporter le premier prix national de la sécurité routière. Décerné
par le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC), ce prix
distingue Total Maroc comme vainqueur dans la catégorie « Transport des matières
dangereuses ».
Le trophée a été décerné à M. Arnaud Le Foll, Directeur Général de Total Maroc par
M. Mohamed Najib Boulif, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Équipement, du
Transport et de la Logistique, chargé du Transport. Cette cérémonie de remise des prix
s’est tenue en marge des actions accompagnant la journée nationale de la sécurité
routière, célébrée le 18 février de chaque année.
« Ce prix est pour Total Maroc, qui participe pour la première fois à ce concours national,
une marque de reconnaissance pour notre engagement ferme en matière de sécurité
routière », déclare M. Khalifa Hanafi, Directeur Exploitation chez Total Maroc.
« L‘entreprise déploie dans la cadre de ses activités de stockage et de distribution des
produits pétroliers et dérivés, des efforts continus pour garantir la sécurité des biens,
des personnes et de l’environnement. En particulier, dans l’activité de transport des
matières dangereuses, Total Maroc a implémenté depuis plus d’une dizaine d’années,
une politique visant à maîtriser le matériel de transport, à améliorer en continu le
comportement des chauffeurs sur les routes et à utiliser les nouvelles technologie pour
identifier et prévenir les risques routiers », ajoute-t-il.
Total Maroc soumet notamment sa flotte de camions aux exigences de la
réglementation de transport de matières dangereuses selon l’accord international en
vigueur, dit « ADR » (Accord for Dangerous goods by Road).
Les camions citernes et les véhicules légers sont équipés d’ordinateurs de bord pour une
transmission en temps réel de leurs paramètres de conduite. Ainsi, un suivi régulier des
camions citernes est assuré selon des normes très strictes. Ce suivi permet d’assurer le
respect des règles de la sécurité routière, comme :




l’observation de la plage horaire d’exploitation, la durée de travail, le temps de
conduite et le repos hebdomadaire,
le respect des vitesses autorisées par type de route.

Simultanément, Total Maroc a procédé à la réalisation d’une analyse intégrale des
risques routiers pour tous les axes empruntés par les camions citernes opérant pour son
compte. Par ailleurs, Total Maroc organise une série de formations en faveur des
conducteurs sur le code de la route et la conduite défensive. Des campagnes de
sensibilisation continues sont menées autour de thématiques spécifiques en relation
avec la sécurité routière. Cette sensibilisation touche également des écoliers, répartis
sur l’ensemble du Royaume.
En plus des ressources dédiées par Total Maroc, les transporteurs et leurs conducteurs
ont largement contribué à l’obtention de ce prix.
Total Maroc, entreprise engagée et citoyenne, projette d’intensifier les actions dédiés à
la sécurité routière. A ce titre, le Groupe s’engage à innover dans le choix des
équipements de pilotage de l’activité de transport des matières dangereuses, à
concevoir des modules de formation adaptés aux comportements routiers des
conducteurs, à renforcer les actions de formation par des aspects pratiques et à
poursuivre les actions de contrôle et de supervision.

***
A propos de Total Maroc :
Présent au Maroc depuis plus de 80 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du
marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation,
GPL et logistique. Depuis son implantation dans le pays, l’entreprise en a constamment
accompagné le développement économique grâce à d’importants programmes d'investissements.
Aujourd'hui, Total Maroc commercialise 1 million de tonnes de produits pétroliers chaque année et
compte plus de 280 stations-service à travers tout le pays, dont huit autoroutières. Troisième acteur
de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une part de marché
estimée à 11%. www.total.ma

A propos du groupe Total :
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières
internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs s’engagent
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus
grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient
accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
www.total.com
En Afrique et au Moyen-Orient, parallèlement à l’exploration-production et aux énergies nouvelles, Total
est présent sur toute la chaîne de distribution de produits et services pétroliers (réseau de stations-service,
commerce général, lubrifiants, carburants aviation, bitume, GPL) dans une cinquantaine de pays, où le
Groupe est l’un des leaders du secteur avec une part de marché estimée à 15%. Plus de 2 millions de
clients sont accueillis chaque jour dans l’une des 5 000 stations TOTAL sur ce périmètre géographique.
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