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A la suite de la demande qui nous a été faite, nous avons effectué des travaux visant à exprimer
l'assurance raisonnable que le produit «Fluides de forage, gamme EDC (EDC 95-11, EDC 99-DW,
EDC Diamond, EDC 170 SE, EDC 200 SE) », dont la description figure sur le site www.total,com,l et
dans la fiche externe en date du 24 novembre 2016, a obtenu le label «Total Ecosolutions»
conformément au référentiel «Total Ecosolutions »version 5 du 3 juin 2016 (ci-après dénommé « le
Référentiel ») ; ce Référentiel, téléchargeable sur le site www,total.~oml, a été établi sur la base des
normes ISO 14020 et ISO 14021 et a fait l'objet d'une revue externe préliminaire qui a donné lieu à
l'établissement d'un rapport indépendant sur sa conception, rapport également consultable sur
www.total.coml.

Nos travaux ont été menés conformément au standard international ISAE 3000 (International Standard
on Assurance Engagements) de l'IFAC (International Federation of Accountants). II appartient à la
société Total de mettre régulièrement à jour le Référentiel, d'en assurer la mise à disposition auprès
des utilisateurs internes et des tiers, et d'appliquer le Référentiel. II nous appartient, sur la base de nos
travaux, d'exprimer une opinion sur l'attribution du label «Total Ecosolutions» au produit «Fluides de
forage, gamme EDC (EDC 95-11, EDC 99-DW, EDC Diamond, EDC 170 SE, EDC 200 SE) ».

Nature et étendue des travaux

Pour exprimer notre opinion, nous avons mis en oeuvre les diligences suivantes

Nous avons apprécié la cohérence, la précision, la clarté, l'objectivité, le caractère exhaustif et la
pertinence du Référentiel et des éléments du dossier-type d'attribution de label des produits et
services «Total Ecosolutions ».

Nous avons conduit des entretiens avec les personnes en charge de l'élaboration du dossier
d'attribution du label, analysé la documentation disponible visant à justifier les méthodes
d'évaluation de l'impact global sur l'environnement et de la comparaison avec le service de
référence. Nous avons également examiné les comptes rendus et validations du comité de
labellisation et du comité de direction «Total Ecosolutions» afin d'identifier les éventuels risques
d'écart par rapport au processus d'attribution de label défini dans le Référentiel. Cependant, le
périmètre des travaux n'inclut pas la vérification des données sources utilisées pour les calculs.

1 Adresse exacte : http://www.total.com/total-ecosolutions
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Ces travaux ont été réalisés par nos équipes spécialisées en matière d'environnement et de
développement durable.

Informations ou explications

• Le Référentiel vise à définir les règles d'attribution du label «Total Ecosolutions », l'organisation et
les responsabilités, les modalités d'évaluation du niveau de performance environnementale, de
vérification de la conformité au Référentiel, de communication interne et externe ainsi que les
règles de gestion de la documentation, conformément aux exigences des normes ISO 14020 et
ISO 14021.

Le produit «Fluides de forage, gamme EDC (EDC 95-11, EDC 99-DW, EDC Diamond, EDC 170 SE,
EDC 200 SE) » correspond à une gamme de fluides de forage ayant des teneurs en aromatique
moindres que les produits utilisés pour des applications similaires. Les fluides de forage sont utilisés
en tant qu'huile de base pour formuler des boues de forage. Ces boues permettent entre autres,
lors des opérations de forage, de lubrifier et de refroidir l'outil de forage (trépan), de remonter les
déblais à la surface et de stabiliser les parois du puits.

• Le produit de référence retenu est double pour s'adapter aux enjeux étudiés

o Pour l'analyse environnementale, la référence utilisée est un produit hypothétique reflétant les
parts de marché respectives du diesel (77 %) et des autres fluides de forage type «cleans oils»
(23 %) pour ce type d'utilisation.

o Pour les analyses éco-toxicologique et toxicologique, les performances de la gamme EDC sont
comparées au diesel et aux produits de type «clean oils ».

L'évaluation de la performance environnementale et sanitaire du produit «Fluides de forage,
gamme EDC (EDC 95-11, EDC 99-DW, EDC Diamond, EDC 170 SE, EDC 200 SE)» est réalisée sur la
base respectivement d'une analyse éco-toxicologique utilisant les scénarios d'exposition génériques
définis par l'Agence Européenne des Produits Chimiques2 et d'une analyse toxicologique utilisant les
scénarios PROC (Process Category) définis au niveau européen pour les travailleurs des plateformes
de forage pétrolier.

La réduction de la teneur en aromatique est obtenue grâce à une étape d'hydrogénation catalytique
sévère, entraînant une hausse de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de
serre en phase de production par rapport au produit de référence. Ce transfert d'impact est
considéré non significatif du fait de l'importance des gains éco-toxicologique et toxicologique et de
la faible part d'émissions supplémentaires engendrées rapportée aux émissions moyennes d'un
champ pétrolifère (< 0,1 %).

• L'unité fonctionnelle considérée est « le développement d'un champ off-shore «standard » ». Untel
développement nécessite le forage d'une quinzaine de puits (production et/ou injection) faisant
appel à l'utilisation de 10.000 tonnes d'une coupe hydrocarbonée.

z Le scénario utilisé est : ESVOC 11 (SU3) : "Oil field well drilling and production operations (including drilling muds
and well cleaning) including material transfers, on-site formulation, well head operations, shaker room activities
and related maintenance".
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Les gains significatifs retenus et validés parle Comité de Direction «Total Ecosolutions »sont la
diminution des Risk Characterisation Ratios (RCR) d`un facteur d'environ 18.000 entre une coupe
gazole et les produits de la gamme EDC et d'un facteur 100 entre des «clean oils» et les produits
de la gamme EDC ;ainsi que la diminution du risque toxicologique d'un facteur 46.000 entre une
coupe gazole et les produits de la gamme EDC et d'un facteur 54 entre des «clean oils» et les
produits de la gamme EDC.

Opinion

A notre avis, le produit «Fluides de forage, gamme EDC (EDC 95-i 1, EDC 99-DW, EDC Diamond,
EDC 170 SE, EDC 200 SE)» a reçu le label «Total Ecosolutions », dans tous ses aspects significatifs,
conformément au Référentiel.

Paris-La Défense, le 16 décembre 2016

ERNST & YOUNG et Associés
Développement Durable
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Christophe Schmeitzky
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