
Une illustration permet une représentation visuelle de nature graphique ou picturale
dont la fonction essentielle sert à amplifier, compléter, décrire ou prolonger un texte.

Les exemples donnés dans cette charte le sont à titre d'inspiration. 

7  —   L'illustration
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7  —  L'illustration 

Deux familles d’illustrations sont développées pour 
couvrir les besoins éditoriaux : 
1 - Schémas techniques
2 - Scènes de vie

commun, globalement défini de la manière suivante :
- Dessin simple, à caractère réaliste, figuratif
- Descriptif, explicite, didactique
- Utilisant la palette de couleurs Total
- Mise en couleur principalement en aplat

Les interdits :
- Style enfantin, naïf ou comique
- Traité hyperréaliste
- Dessin complexe et confus
- Couleurs hors charte

2 - Scènes de vie 1 - Schémas techniques

LA CHAINE DU GNL

©Paulo Mariotti
Contact : phmariotti@gmail.com
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7  —  L'illustration / Schémas techniques 

un processus complexe, un site de production.
Pour que ces illustrations soient simples et compré-
hensibles de tous, elles doivent essentiellement être 
dessinées en axonométries, perspectives parallèles qui 
ont pour objectif de conserver l'impression de volume 
ou de relief.

Ces illustrations doivent être précises, schématiques
sans trop de détails. 

à l'aide de la palette colorielle Total.

dans son style.

© Creamcrackers
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Exemple d'axonométrie NOS ACTIVITÉS

RAFFINAGE 
CHIMIE

MARKETING &
SERVICES

AMONT

RAFFINERIE

USINE PÉTROCHIMIQUE

CHIMIE DE SPÉCIALITÉS

BUREAU DE TRADING

STATION-SERVICE

USINE DE LUBRIFIANTS

DÉPÔT PÉTROLIER

PANNEAUX SOLAIRES

PRODUCTION DE PÉTROLE 
ET/OU DE GAZ
MÉTHANIER

PÉTROLIER

LIQUÉFACTION/
REGAZÉIFICATION

9

10

11

12

8

9

10

11

12
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7  —  L'illustration / Schémas techniques

Il est possible d'utiliser un élément isolé pour illustrer 
un propos.

Exemple d'éléments de détail
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7  —  L'illustration / Schémas techniques 

apparaître certains détails non apparents dans 
une vue globale, comme la géologie d'un sol.

Pour illustrer ces détails, l'axonométrie ou le plan
de coupe peuvent être utilisés au choix pour simplifier 
la compréhension.

Une vue en coupe représente une vue coupée
sur un plan vertical.

colorielle Total.

Exemple en axonométrie Exemple en coupe

© Wilfrid Huguenin-Virchaux
Contact : whv@wilikit.fr

Sol

Eau

Terreau

Grès

Sol

Schiste

Gaz

Sol

Eau

Terreau

Grès

Sol

Schiste

Gaz
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7  —  L'illustration / Schémas techniques

Plateforme
offshore

Méthanier

Usine de
liquéfaction
de gaz naturel

Plateforme
onshore Plateforme

pétrochimique

Station-service

Panneaux
solaires

Dépôt
pétrolier

Pétrolier

Raffinerie

Bureaux
de trading

Chimie de
spécialités

Offshore
platform

LNG tanker

LNG plant

Onshore
facility Petrochemical

facility 

Service station

Solar
panels

Oil depot

Oil tanker

Refinery

Trading
offices

Specialty
chemicals

Après 

NOS ACTIVITÉS

RAFFINAGE 
CHIMIE

MARKETING &
SERVICES

AMONT

RAFFINERIE

USINE PÉTROCHIMIQUE

CHIMIE DE SPÉCIALITÉS

BUREAU DE TRADING

STATION-SERVICE

USINE DE LUBRIFIANTS

DÉPÔT PÉTROLIER

PANNEAUX SOLAIRES

PRODUCTION DE PÉTROLE 
ET/OU DE GAZ
MÉTHANIER

PÉTROLIER

LIQUÉFACTION/
REGAZÉIFICATION

9

10

11

12

8

9

10

11

12

Dans le cas où les illustrations seraient accompagnées 
d'un titre et de légendes, ces éléments doivent dans la 
mesure du possible être mis en page comme dans

l'illustration ci-dessous : titre en haut ferré à gauche, 

marque Total vient signer l’illustration en bas à droite.

Avant
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7  —  L'illustration / Schémas techniques

LA CHAÎNE DU GNL

LIQUÉFACTION

Réception
du gaz

Traitement
et liquéfaction

Pipeline
Sous-marin

Champs de gaz

Chargement

Transport à vide
Transport à charge

Stockage GNL

Extraction

Déchargement

Regazéification

Distribution

PRODUCTION REGAZÉIFICATION

TRANSPORT3

41

2

LA CHAINE DU GNL

PRODUCTION

CHAMPS DE GAZ

PIPELINE SOUS-MARIN

RÉCEPTION DU GAZ

TRAITEMENT ET 
LIQUÉFACTION

EXTRACTION

STOCKAGE GNL

LIQUÉFACTION TRANSPORT REGAZÉIFICATION

3

4

5

6

CHARGEMENT

TRANSPORT 
EN CHARGE

DÉCHARGEMENT

TRANSPORT À VIDE

7

8

9

10

REGAZÉIFICATION

DISTRIBUTION

11

12
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Dans le cas où les illustrations seraient accompagnées 
d'un titre et de légendes, ces éléments doivent dans la 
mesure du possible être mis en page comme dans

l'illustration ci-dessous : titre en haut ferré à gauche, 

marque Total vient signer l’illustration en bas à droite.

Après Avant
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7  —  L'illustration / Scènes de vie

Pour valoriser une action au premier plan, il est 
possible de neutraliser l'arrière-plan par l'utilisation 
de niveaux de gris.

Arrière-plans neutralisés
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7  —  L'illustration / Vue d’ensemble

Sur les vues d'ensemble en plan rapproché, toujours 
veiller à illustrer la présence humaine. dispensées de toute présence humaine.

Plan éloigné
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©Maria Zaikina
Contact : suzy_yes@yahoo.com

Plan rapproché
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