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Innovation :
Total Maroc lance un kit de distribution de carburant
mobile et écologique
Dans le cadre de sa stratégie d’innovation et de proximité, Total Maroc lance le kit carburant mobile,
une solution d’approvisionnement sur site, dédiée aux entreprises du BTP et grands chantiers de
construction et de travaux publics.
Une solution intégrée déployable dans des délais très brefs
Conçue selon les standards internationaux de la profession, cette solution mobile offre une flexibilité
sans précédent pour pouvoir alimenter les engins industriels et autres véhicules en carburant sur
site. Le kit carburant mobile se présente comme une véritable station-service, permettant de stocker
et de distribuer tous types de produits, dont l’essence et le diesel. Protégées par un conteneur ISO, la
station mobile et sa citerne de 25 000 litres résistent aux différentes agressions (chocs, intempéries),
et peuvent être facilement redéployées et déplacées sur un simple poids-lourd.
Une solution respectueuse de l’environnement
Le conteneur est recyclé à partir d’un ancien conteneur afin de limiter les consommations de
matériaux. La cuvette de rétention est intégrée au kit afin d’éviter de souiller l’environnement en cas
de fuite. Le kit est immédiatement réutilisable, alors que les installations traditionnelles sont en
général inexploitables en fin de chantier. Cette station peut être équipée de batteries et panneaux
solaires fournis par Temasol, filiale de Sunpower elle-même filiale du groupe Total, afin de réserver le
gasoil aux engins de chantier et autres véhicules. Total Maroc démontre ainsi son engagement pour
faire le meilleur usage possible des différentes sources d’énergie et limiter l’impact de ses activités
sur l’environnement.
Disponible auprès de Total Maroc, le kit carburant mobile fait déjà des adeptes. Il est actuellement
en service sur plusieurs chantiers au Maroc.
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***
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 : stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation et gaz. Depuis son implantation dans le pays, l’entreprise
en a constamment accompagner 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 270
stations-service à travers tout le pays, dont huit autoroutières.
www.total.ma

A propos du groupe Total :
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Le
Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses quelque 98 000 collaborateurs développent leur savoirfaire à tous les niveaux de ces industries : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution,
gaz et énergies nouvelles, trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et
future.
www.total.com

