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LE MOT DU PRESIDENT

Ce document sur le développement
durable constitue la synthèse de
notre rapport détaillé 2009. Il
rend compte de nos efforts pour
répondre à la demande en énergie
de la façon la plus appropriée dans
le respect des communautés et de
l’environnement.
Le changement climatique demeure un défi
mondial majeur. Pour la première fois, les
plus grandes nations émettrices de CO2
ont reconnu à Copenhague la nécessité
de se tourner vers un futur énergétique
peu carboné. Shell continuera à travailler
avec les gouvernements pour contribuer au
développement de cadres réglementaires
favorisant l’établissement d’un prix du CO2
permettant aux sociétés d'investir dans le
rendement énergétique, dans de nouveaux

NOTRE APPROCHE
DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Nos principes de conduite, nos
standards environnementaux et
sociaux ainsi que la gouvernance
d’entreprise constituent les
fondamentaux de notre approche
du développement durable.
Les Principes de Conduite du Groupe Shell
intègrent notre engagement en faveur du
développement durable. Pour nous, cela
signifie satisfaire de façon économique,
environnementale et socialement responsable
les besoins énergétiques croissants.
Nous souhaitons partager les bénéfices et
réduire l’impact des projets dans lesquels
nous investissons, tout en améliorant la
façon dont nous gérons nos activités et en
concevant de meilleurs produits. Cela
suppose un équilibre entre des intérêts long
et court termes et l'intégration de
considérations économiques,
environnementales et sociales dans toutes
nos prises de décisions.

produits à faible teneur en carbone et dans
la Captage et la Séquestration de Carbone
(CCS). Et tandis que nous oeuvrons
pour atteindre cet objectif, nous devons
également nous concentrer sur ce que nous
pouvons d’ores et déjà faire aujourd’hui.
Plus propre et plus rentable, le gaz naturel
constitue un pont vers un avenir énergétique
faiblement carboné et est au cœur du
bouquet énergétique du futur. Notre
production de gaz naturel augmente depuis
de nombreuses années et représentera
plus de la moitié de notre production
énergétique totale à partir de 2012. En
ce qui concerne le CCS, nous sommes
impliqués dans un certain nombre de
projets pour développer cette technologie
essentielle.
Nous aidons aussi nos clients à utiliser
moins d'énergie en développant
des carburants et des lubrifiants plus
performants. Les biocarburants à
faible teneur en carbone offrent à court

Nous nous appuyons sur des normes de
comportements obligatoires qui soutiennent
nos Principes de Conduite. Nombre d'entre
elles touchent au développement durable :
santé, sécurité, sûreté, environnement
(HSSE) et performance sociétale. En 2009,
nous avons intégré cette dernière dans
notre Politique et notre Engagement HSSE.
Ceci clarifie nos exigences quant à notre
manière d’opérer et met l’accent sur la
façon dont nous travaillons avec les
communautés proches de nos lieux
d’opérations.

terme l’une des meilleures possibilités
commerciales pour réduire les émissions
de CO2 dans les carburants pour les
transports. Début 2010, nous avons signé
un protocole d'accord avec Cosan pour
former une joint-venture au Brésil pour
produire de l'éthanol à partir de canne à
sucre, le biocarburant qui est aujourd’hui le
plus faible émetteur de CO2.
De mon point de vue, le développement
durable ne peut fonctionner que s’il est
totalement intégré dans chacune des
décisions que nous prenons et ce, le
plus en amont possible. La sécurité, la
performance environnementale et sociétale
sont plus que jamais au cœur de nos
projets et de nos décisions.
C’est à cette condition que nous pourrons
relever les défis complexes qui s’offrent à
nous, de façon efficace et responsable.
Peter Voser
Président Directeur Général

Le Comité « Responsabilité Sociétale » du
Groupe Royal Dutch Shell plc évalue nos
politiques de développement durable et nos
performances. La responsabilité ultime en
matière de développement durable incombe
tant à notre Président-Directeur Général
qu’au Comité Exécutif. Le développement
durable fait partie intégrante de la façon
dont nous évaluons notre performance
commerciale et dont nous récompensons nos
collaborateurs. Il représente 20 % des
objectifs du Groupe Shell que nous utilisons
dans la détermination des bonus.

NOTRE PERFORMANCE 2009
En 2009, Shell a démarré des
projets majeurs dans le domaine du
gaz et du pétrole, progressé
significativement dans d’autres
secteurs et continue de travailler
pour améliorer sa performance
sociétale et environnementale.

SITUATION ECONOMIQUE

SITUATION SOCIALE ET ENVIRONMENTALE


En comparant les rapports annuels, nous
constatons que les 1,1 milliard de dollars que
nous avons investis dans la recherche et le
développement ont été les plus importants de
toute l’industrie pétrolière.


Notre projet d'expansion des activités dans
le secteur des sables bitumineux au Canada
a enregistré 43 millions d’heures de travail
sans accident – un record pour Shell –
tandis que le Complexe Pétrochimique de
Singapour a accompli 38 millions d’heures
de travail sans accident.

	Nos profits se sont élevés à 12,7 milliards de
dollars. En parallèle, nous avons investi
29 milliards de dollars ce qui nous aidera à
soutenir notre activité dans le futur.


Dans l’extrême est de la Russie, la production de
gaz naturel liquéfié de Sakhalin II a commencé
(participation Shell 27,5%).

A la fin de l’année, la production du programme
en eaux profondes Parque das Conchas au large
du Brésil avait dépassé un million de barils de
pétrole (participation Shell 50%).

Une nouvelle unité de production de monoéthylène glycol (MEG) a démarré à Singapour
(100% Shell), une étape importante dans la
réalisation de ce complexe pétrochimique qui
sera totalement opérationnel en 2010.

Les chantiers de construction de la plus grande
unité de GTL (Gas-To- Liquid) au monde, Pearl
(100% Shell), et de Qatargas 4 (participation
Shell 30%), un important projet de GNL (Gaz
Naturel Liquéfié), se poursuivent conformément
au planning prévu.
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Nous avons poursuivi la mise en œuvre de
programmes de gestion d’énergie à long
terme afin d’améliorer notre efficacité
énergétique.

Nous avons contribué au développement de
la technologie de capture du CO2 et de son
stockage souterrain grâce à notre
implication dans un certain nombre de
projets pilotes.

Le bilan carbone du Centre Technologique
de Shell à Amsterdam (voir ci-contre), qui a
récemment ouvert aux Pays-Bas, est neutre.
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n 2009, les émissions directes de gaz à effet
de serre (GES) de nos installations ont été
évaluées à 67 millions de tonnes sur une base
équivalent-CO2 soit 11% de moins qu’en
2008 et environ 35% de moins qu’en 1990.
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Nous avons enregistré en 2009 notre taux
d’accident du travail le plus bas, soit 22%
de moins qu’en 2008.
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SHELL ET LE FUTUR ENERGETIQUE
Le monde s’oriente progressivement vers
un nouvel avenir énergétique,
faiblement carboné. Mais il faudra
plusieurs décennies pour y parvenir.
Shell prend aujourd’hui les dispositions
nécessaires pour aider à construire le
système énergétique de demain.
D’ici 2050, la population mondiale augmentera de 2 milliards
d’individus et la demande en énergie sera potentiellement
deux fois plus importante qu’elle ne l’est aujourd'hui. Dans le
même temps, les émissions de gaz à effet de serre devront
diminuer d’au moins de moitié pour que la planète soit
épargnée de changements climatiques significatifs.
A l'avenir, nos économies seront alimentées par un mélange de
carburants et de ressources énergétiques de plus en plus
diversifiés. Selon les scénarii énergétiques Shell, d’ici 2050 les
biocarburants, l’éolien, le solaire et d’autres énergies
renouvelables pourraient fournir 30 % de l'énergie mondiale. Le
gaz naturel jouera un rôle croissant. Le pétrole restera une source
d'énergie importante pendant de nombreuses décennies, tout
comme le charbon. Cependant, les industries, les automobiles et
les appareils ménagers seront vraisemblablement encore plus
économes en énergie qu'aujourd'hui.
L’équilibre de notre portefeuille d'actifs va se transformer,
grâce au démarrage opérationnel de plusieurs de nos projets
majeurs dans les années à venir. Dès 2012, le gaz naturel
représentera plus de 50 % de notre production. Le gaz est
plus propre et d’un rendement énergétique plus performant
que le charbon. Il émet jusqu’à 70 % de CO2 de moins que le
charbon lorsqu’il est utilisé pour produire la même quantité
d'électricité.
Les biocarburants à plus faible teneur en carbone
représenteront une partie importante et croissante de nos
efforts pour réduire les émissions de CO2 dans les transports.
A ce titre, nous réalisons des produits qui aident nos clients à
émettre moins de CO2 comme Shell FuelSave essence et
diesel. En 2009, nous avons continué à investir dans le
développement de carburants et de lubrifiants avancés aussi
bien que dans l'amélioration de nos technologies pour
réduire les émissions. Au cours des cinq dernières années
nous avons dépensé 2 milliards de dollars dans le CCS et
dans les énergies alternatives, y compris les biocarburants.
Nous avons aussi poursuivi notre politique pour améliorer
l’efficacité énergétique de nos raffineries et de nos usines
chimiques.
Construire un avenir énergétique nouveau, faiblement
carboné, prendra du temps. Aucune solution n’est simple.
Mais les mesures décisives et positives prises dès aujourd'hui
permettront au monde d’atteindre cet objectif plus
rapidement, tout en limitant les impacts sur l'environnement.
www.shell.com/scenarios

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les changements climatiques constituent l’un des plus importants défis universels auxquels la société doit faire
face. La crise économique a entraîné une réduction de la consommation énergétique et a ralenti l’augmentation
des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais avec un redémarrage de la croissance et de la
consommation énergétique, il sera d’autant plus vital de soutenir une utilisation énergétique plus efficace et de
gérer les émissions de CO2. Dans ce contexte, les cadres réglementaires mondiaux demeurent essentiels, mais
il faudra probablement quelques années pour qu’ils se développent. C’est sans attendre qu’il faut agir.
NOS 6 PROPOSITIONS POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE CO 2

En 2008, nous avons identifié six voies potentielles pour réduire les émissions de CO2 et favoriser
l’émergence d’un futur plus faiblement carboné. Voici un résumé de ce que nous avons accompli en
2009 :
1. Opérer plus efficacement.

Nous avons introduit des programmes à long terme et nous investissons pour améliorer notre efficacité
énergétique dans nos opérations et nos projets. En 2009, la performance énergétique de certaines de
nos activités s’est améliorée. Dans d’autres, elle s’est dégradée. Tous nos nouveaux immeubles de
bureaux doivent respecter de façon stricte et rigoureuse les normes de performance énergétique
internationalement reconnues.

2. Développer une capacité importante pour la captage et le stockage de CO2
(CCS).

Nous sommes investis dans un certain nombre de projets pilotes pour faire progresser les technologies
et la compréhension de ce qu'est le CCS. Ceci comprend le projet pilote, à Mongstad en Norvège, le
plus important et le plus avancé au monde du point de vue technologique. Nous espérons capturer
100.000 tonnes de CO2 par an à partir de 2011. Nous avons également confirmé notre implication
dans le projet Gorgon de gaz naturel liquéfié (GNL – participation Shell 25%) en Australie. Celui-ci
mettra en œuvre la technologie CCS pour capturer 4 millions de tonnes de CO2 par an. S'il se réalise,
notre projet Quest en Alberta, au Canada, capturera et stockera plus de 1 million de tonnes de CO2
par an.

3. Rechercher et développer des technologies qui améliorent la performance
énergétique et qui réduisent les émissions lors de la production d’hydrocarbures.

Nous avons investi 1,1 milliard de dollars dans toutes nos activités de recherche et de développement
(R&D). Nous avons signé un accord pour installer une nouvelle technologie appelée Cansolv dans une
centrale thermique à charbon au Pays-de-Galles. Celle-ci utilise de la vapeur et des produits chimiques
pour capturer le CO2 et le dioxyde de soufre issus de la combustion. Elle est attendue pour 2011.

4. Développer des sources énergétiques à faible teneur en CO2, y compris le gaz
naturel et les carburants faiblement carbonés.

Notre production de gaz naturel augmente depuis des années. A partir de 2012, Shell produira
davantage de gaz que de pétrole. Nous sommes l’un des fournisseurs de GNL les plus importants au
monde ce qui permet d’alimenter des entreprises et des foyers dans les villes éloignées des points de
production de gaz. Avec 9 milliards de litres vendus en 2009, nous sommes le premier distributeur de
biocarburants pour les transports au monde. Nous investissons également dans de nouvelles
technologies et dans la recherche pour développer des biocarburants de pointe pour l’avenir.

5. Gérer la demande en énergie et développer le marché des produits et services
aux clients pour les aider à utiliser moins d’énergie et à émettre moins de CO2.

Courant 2009, nous avons lancé Shell Fuelsave, notre carburant le plus efficace à ce jour. Utiliser ce
carburant permet d’économiser jusqu’à un litre de carburant sur la base d’un réservoir de 50 litres.
Nous continuons également de développer et d’offrir des lubrifiants de pointe pour accroître la
performance énergétique.

6. Travailler avec les gouvernements et prôner la nécessité d’une régulation plus
efficace en matière de CO2.

Lors de la conférence climatique de l’ONU à Copenhague, nous avons appelé les gouvernements à
adopter des politiques qui permettraient aux entreprises de développer les technologies nécessaires
pour enrayer le développement des émissions de CO2. Nous continuons de prôner des mécanismes
basés sur le marché, incluant un prix mondial du CO2 qui encouragera les industries à investir dans
des technologies CCS et des dispositifs de performance énergétique efficaces.

GROS PLAN SUR NOS OPERATIONS
SECURITE

La sécurité reste notre priorité. En 2009, notre
performance en matière de sécurité s’est
significativement améliorée. Certains de nos
projets de construction majeurs établissent des
records en matière de sécurité et nous avons
enregistré notre taux d’accident le plus faible de
toute l’histoire du Groupe. Nous avons eu
également 55% d’accidents routiers mortels de
moins qu’en 2008. Cependant nous savons qu’il
reste beaucoup à faire. En 2009, vingt
personnes ont perdu la vie, dont deux dans des
accidents industriels, alors qu’elles travaillaient
pour Shell (un employé et dix-neuf sous-traitants).

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Depuis 1990 et sur une base comparable, nos
émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) ont
diminué d’environ 35%. En 2009, ces
émissions, provenant des installations dans
lesquelles nous opérons, ont été de 67 millions
de tonnes équivalent-CO2, soit 11% de moins
qu’en 2008. Ceci est le résultat de
l’amélioration de notre performance
opérationnelle, d’une demande moins
importante pour nos produits du fait du
ralentissement de l’économie, de l’arrêt d’unités
de production au Nigeria et de la vente de
certaines de nos installations. En 2009, le

NOS VOISINS

Nos projets et installations sont souvent situés près
de zones habitées. Nous avons une approche
globale au niveau de l’entreprise pour écouter et
apporter les réponses aux attentes de nos voisins.
Nos exigences en matière de performance
sociétale précisent ce que tous nos sites doivent
entreprendre pour améliorer notre résultat dans ce
domaine. Cela comprend notamment de disposer
de plans d’action adaptés établis dès la phase
de projet, s’il y a lieu de gérer le déplacement
de certaines familles et de mettre en place une
procédure d’enregistrement et de traitement
des plaintes et réclamations. Nous travaillons

Nigeria

Shell est présent au Nigeria depuis plus de
50 ans, soit depuis bien plus longtemps
qu'aucune autre société internationale du secteur
de l’énergie. Nos opérations au Nigeria
représentent environ 9 % de la production
mondiale totale de Shell en 2009. Ces dernières
années, des actions violentes, le sabotage et le
vol organisé à grande échelle de pétrole et de
condensats de gaz naturel dans le Delta du
Niger ont sévèrement perturbé la production de
gaz et de pétrole. Cela a causé des dégâts
environnementaux, retardé des projets et nui aux

Nous avons lancé nos douze Life-Saving Rules
(Douze règles de sécurité pour rester en vie)
comme moyen supplémentaire d’éviter les
blessures graves et la mort. Nous utilisons des
technologies embarquées dans les véhicules
pour mesurer la performance de plus de vingt
mille conducteurs en Russie, Afrique, Amérique
latine, Asie et certaines régions du MoyenOrient. Nous avons continué à investir dans la
sécurité de nos opérations, améliorant les
équipements de nos installations de l’Amont
(Upstream) et accroissant la fiabilité de nos sites
Avals (Downstream).

brûlage de gaz à la torche (torchage) dans
notre activité Upstream a représenté environ
11 % du total de nos émissions de GES. Au
Nigeria, nos travaux pour mettre fin au
torchage permanent ont été entravés tant par la
situation d’insécurité régnant dans certaines
zones que par un manque de financement de la
part de nos partenaires gouvernementaux. Nos
activités se déroulent dans certaines zones
écologiquement fragiles. Dans les secteurs
riches en biodiversité nous disposons de plans
d'action appropriés qui couvrent tant les projets
nouveaux que ceux existants.

conjointement avec les communautés locales
sur le partage des bénéfices apportés par nos
activités, y compris dans la création d’emplois et
de services. En 2009, nous avons dépensé plus
de 13 milliards de dollars en achats de biens et de
services auprès d’entreprises locales dans des pays
à revenus faibles ou modérés. Nous avons aussi
dépensé environ 132 millions de dollars dans des
programmes volontaires d’investissement social.
Nous soutenons des projets de développements
communautaires, soit indirectement au travers de la
Shell Foundation, soit par le biais de programmes
conduits localement par nos établissements.

revenus de la population. La menace qui pèse sur
les collaborateurs des sites de production de
pétrole et de gaz demeure élevée. Malgré ces
défis sur la sécurité, les travaux sur des projets
majeurs se poursuivent. La nouvelle centrale
électrique d'Afam VI, d’une puissance de
650 MW, a augmenté sa production en 2009,
tandis que la construction à Gbaran-Ubie - le plus
important projet gazier du Nigeria - approche de
son terme. Ces deux projets permettront de
soutenir les efforts du gouvernement pour
accroître la production d’électricité du pays.

REPONDRE A LA DEMANDE EN ENERGIE
DES CARBURANTS PLUS PROPRES
Shell produit assez de gaz naturel pour alimenter
environ 200 millions de foyers européens. En 2012,
cela représentera plus de la moitié de notre production
d'énergie. Nous sommes un des plus grands
fournisseurs de Gaz Naturel Liquifié (GNL) au monde,
ce qui nous permet de transporter le gaz naturel vers les
grands centres et les agglomérations qui ne peuvent
pas être alimentées par gazoduc. En 2009, le
démarrage des opérations sur le site de Sakhaline II en
Russie a considérablement augmenté notre production
de GNL. Nous avons pris la décision finale
d'investissement dans le projet Gorgon en Australie

(participation Shell 25%) qui produira près de
15 millions de tonnes de GNL par an pendant environ
40 ans. Le gisement de gaz off-shore d’Ormen Lange
au large de la Norvège, que nous exploitons, avec une
participation de 17 %, approvisionne le Royaume-Uni
à hauteur de près de 20 % des besoins en gaz du
pays. En Amérique du Nord, notre production de gaz
non conventionnel piégé dans les minuscules pores de
roche (tight gas) a crû de plus de 60 % en 2009. Enfin,
les travaux de construction de notre usine de GNL au
Qatar et d’autres installations majeures gazières situées
en Irlande et au Nigéria se sont poursuivis.

ACCROITRE LA PRODUCTION
Pour aider à satisfaire la demande de pétrole nous
augmentons notre production dans des environnements
techniquement complexes. Nous sommes impliqués
dans des projets en eau profonde dans le Golfe du
Mexique et au large des côtes du Brésil, de la Malaisie
et de la Norvège. En 2009, la production de sables
bitumineux au Canada a représenté 2,5 % de notre
production totale de pétrole et de gaz. A partir de
2011, les développements en cours permettront
d’augmenter de 100.000 barils par jour la production
de pétrole brut de synthèse sur notre exploitation de
sables bitumineux d’Athabasca (participation

Shell 60%). Extraire davantage des gisements de
pétrole existants est une manière efficace d'augmenter
la production. Des techniques améliorées de
récupération du pétrole que nous avons développées,
ainsi que la technologie Shell Smart Fields® contribuent
à augmenter la production. L’Arctique offre de nouvelles
opportunités d’exploitation des ressources. Nous
croyons que nos 50 ans d'expérience en Alaska, au
Canada, en Norvège et en Russie nous ont donné une
connaissance étendue sur la manière de travailler de
façon responsable et en toute sécurité dans des
conditions arctiques et subarctiques.

MOBILITE DURABLE
Les transports routiers représentent une source
majeure d'émissions de CO2. Nous aidons nos
clients à employer moins d'énergie en leur offrant
des carburants et des lubrifiants plus élaborés et en
les encourageant à adopter une conduite économe.
En 2009, nous avons lancé Shell FuelSave aux PaysBas, en Turquie, en Malaisie, à Singapour et à HongKong. Ce produit sera déployé dans davantage de
pays en 2010. Shell FuelSave peut aider à réduire
la consommation jusqu’à un litre de carburant, sur la
base d’un réservoir de 50 litres.
Plus de 150.000 conducteurs de 13 pays se sont

aussi inscrits sur notre site Internet prodiguant des
conseils pour une conduite plus économique. Les
biocarburants à faible teneur en carbone constituent,
pour les deux prochaines décennies, l’une des façons
les plus réalistes et les plus viables commercialement
de réduire les émissions de CO2 issues des
carburants. Nous travaillons à l’amélioration de la
production actuelle de biocarburants en incorporant
des critères de durabilité dans les nouveaux contrats,
ou lors de leur renouvellement, avec nos fournisseurs.
Nous contribuons également au développement de
biocarburants évolués.

INNOVER POUR DE MEILLEURS
PRODUITS

une température jusqu’à 50º C inférieure à celle
des procédés conventionnels, réduisant ainsi
l'énergie utilisée et le CO2 émis d’environ 30 %.
La solution Shell Instapave Systems ™ permet de
construire des routes résistantes aux intempéries et
plus abordables pour les pays en développement.
Le procédé consiste à mélanger, à température
ambiante, du bitume spécialement préparé avec
des éclats de pierres disponibles localement. Nous
utilisons aussi le soufre extrait de l'essence et du
diesel pour concevoir des produits industriels,
comme Shell Thiocrete ™ qui permet de consommer
moins d'énergie pour la fabrication du ciment.

Fabriquer des produits qui émettent moins de
CO2 et en concevoir de nouveaux à partir de
déchets sont deux façons pour Shell de contribuer
à améliorer l'utilisation de l'énergie par les
clients industriels et les consommateurs. Nous
sommes le plus grand fournisseur au monde de
bitume, produit destiné à lier et rendre étanche
l'asphalte utilisé pour construire les routes. Le
produit Shell Warm Asphalt Mixture (WAM)
Foam Technology ™ peut être mélangé et étalé à

LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN ACTION

FAIRE PASSER LE MESSAGE SUR LA SÉCURITÉ
Le Complexe Pétrochimique Shell Eastern (SEPC)
à Singapour - le plus important investissement de
Shell dans la pétrochimie - a enregistré 38
millions d'heures de travail sans accident et ce,
jusqu'en novembre 2009. Plus de 15.000
ouvriers provenant de nombreux pays et de
différentes cultures ont été impliqués aux plus
forts moments de la construction de deux
nouvelles usines et de modifications apportées à
la raffinerie de Bukom. Le complexe
approvisionnera la Région Asie-Pacifique en
produits issus de la pétrochimie. SEPC a
approché la formation à la sécurité de façon

innovante grâce à des campagnes d’affichage
spécialisées et multilingues mais aussi des
représentations théâtrales alliant musique, mime
et gestuelle, en forte interaction avec le public.
Avec une grande majorité de main-d’œuvre
éloignée de son domicile, le thème « Rentrer chez
soi sans encombre » a encouragé chacun à
s’engager personnellement et de manière
responsable à travailler en sécurité. Nous avons
également développé un programme pour
former des conseillers à la sécurité en combinant
l'expérience acquise sur le site et l'apprentissage
théorique en salle.

TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTES D’ALASKA
Le potentiel de développement de vastes ressources
pétrolières et gazières off-shore en Alaska est
prometteur tant pour les bénéfices économiques
qu’énergétiques qui peuvent être générés pour les
communautés locales, l'Etat et les Etats-Unis
d’Amérique. Mais produire des hydrocarbures
dans les mers de Beaufort et de Chukchi pose des
défis techniques, environnementaux et sociaux.
Notre interaction avec les communautés locales
grâce à des réunions régulières nous aide à
comprendre leurs préoccupations et leurs besoins et
leur permet également de comprendre comment ils
pourraient tirer parti de nos activités.

Nous nous appuyons sur la connaissance de
l'environnement local que les autochtones ont bâti
depuis des millénaires. Nous utilisons des
technologies de pointe, notamment des drones
aériens, silencieux et performants en énergie pour
aider à observer les déplacements de mammifères
marins.
Le service pour la Gestion des Ressources Minérales
des Etats-Unis d’Amérique a approuvé nos plans
pour l’exploration de pétrole et de gaz au large de
l’Alaska en 2010. L’Agence de Protection de
l’Environnement nous a accordé les autorisations en
rapport avec la protection de la qualité de l’air.

TIRER LE MEILLEUR DE L’EAU
Notre raffinerie de Geelong, située dans la
région australienne de Victoria durement
frappée par la sécheresse, fournit la moitié du
carburant pour les moyens de transport de l'Etat.
Sans précipitation depuis quelques années,
l’approvisionnement en eau était devenu un
problème tant pour la raffinerie que pour
l'autorité régionale de l’eau, Barwon Water.
Shell et Barwon Water ont développé une
solution pour remplacer l'eau douce employée
dans les unités de raffinage par de l'eau
recyclée provenant d'une nouvelle usine de
traitement des eaux. Les eaux usées issues de
la raffinerie mais aussi de zones habitées
voisines seront traitées pour fournir de l'eau de
qualité industrielle pour la raffinerie et de l'eau
d'irrigation pour les installations sportives du
voisinage. Ce sont jusqu'à 2 milliards de litres
d'eau potable par an, aujourd’hui utilisés dans
des procédés de raffinage, qui seront
économisés, augmentant ainsi la capacité en
eau potable de la région de 5 % - suffisamment
pour alimenter 10.000 foyers.
L'usine devrait être opérationnelle en 2012.
Elle sera construite, détenue et exploitée par
Barwon Water sur un terrain situé près de la
raffinerie. Shell contribue pour moitié aux
90 millions de dollars australiens de ce projet,
le reste étant réparti entre le gouvernement et
Barwon Water.

NOTRE PERFORMANCE
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE [A]

En millions de tonnes équivalent CO2

INTENSITE ENERGETIQUE – ACTIVITES AMONT
(UPSTREAM) (HORS SABLES BITUMINEUX)
En Gigajoules par tonne produite
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TORCHAGE DU GAZ – ACTIVITES AMONT (UPSTREAM)
Réel
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The baseline and target moves again in 2009 now that
En
2009, les émissions directes de GES des installations
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Globalement, depuis 2001, le torchage du gaz
associé à nos activités de production a diminué de
plus de 70 %. Les travaux pour mettre fin à ce
torchage permanent comptent pour plus de la moitié
de cette baisse. Le reste est principalement dû à des
réductions de la production au Nigeria.

En 2009, le rendement énergétique de nos activités
Upstream s’est amélioré. Nos efforts pour utiliser
plus efficacement l'énergie ont été en partie
contrebalancés par le supplément d'énergie
nécessaire à la production de pétrole et de gaz de
quelques champs âgés dont les ressources sont plus
difficiles à extraire.

INTENSITE ENERGETIQUE – SABLES BITUMINEUX

INTENSITE ENERGETIQUE – RAFFINERIES

INTENSITE ENERGETIQUE – USINES CHIMIQUES

En Gigajoules par tonne produite

Indice d’intensité énergétique (EIITM)

Indice d’intensité énergétique des produits chimiques (CEI)
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2008. Ceci résulte d’améliorations apportées à nos
installations, d’une activité en baisse dans nos raffineries
et usines pétrochimiques et d’arrêts forcés dans certaines
de nos installations au Nigeria.
[A] Objectifs et base de référence corrigés pour refléter les
modifications de notre portefeuille d’actifs.

Méthodologie EII Solomon 2006
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Le rendement énergétique de nos activités de sables
bitumineux au Canada est resté le même qu’en 2008.
Les gains dans l’exploitation ont été neutralisés par la
consommation accrue en diesel de nos camions qui
ont eu à couvrir de plus grandes distances entre les
zones d’extraction et l'usine de traitement.

Le rendement énergétique de nos raffineries a
baissé en 2009. La cause en est une demande
moins importante pour nos produits causée par le
ralentissement économique et donc une utilisation
de nos capacités de raffinage bien en deçà de la
normale.

DEVERSEMENTS

DEVERSEMENTS
Sabotage au Nigeria

Volume en milliers de tonnes
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Au Nigeria, les déversements dus aux sabotages et
aux vols de produits ont augmenté significativement en
2009, avec une quantité dominée par deux grands
déversements. Sur le champ de production de Odidi,
près de 10.500 tonnes se sont déversées en raison
d’un vol et un sabotage sur l’oléoduc Trans-Escravos a
causé un déversement d’environ 2.500 tonnes.
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En 2009, le rendement énergétique de nos usines
chimiques s’est amélioré sur l’ensemble de l'année,
grâce au rebond de la demande pour nos produits.
Nos usines ont ainsi fonctionné plus efficacement
vers la fin de l'année.

BLESSURES – FRÉQUENCE TOTALE DES BLESSURES
ENREGISTRABLES
En millions d’heures travaillées
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La quantité de pétrole déversée en 2009 durant nos
opérations a été la plus basse jamais enregistrée.
Nous avons ré-évalué les quantités déversées en
2008 pour y intégrer les conclusions d’enquêtes
achevées en 2009. L’une d’entre elles, a concerné
un incident survenu en novembre 2008, dans lequel
près de 6.000 tonnes se sont déversées.
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Par rapport à 2008, notre taux de blessure a baissé de
22 % et constitue le plus bas jamais enregistré. Il a diminué
de plus de 55 % depuis 2000. Nous avons lancé nos
’Douze règles de sécurité pour rester en vie’, un
programme obligatoire pour tous les collaborateurs et
sous-traitants, qui leur rappelle ce qu’ils doivent savoir et
faire pour éviter une blessure grave ou un accident mortel.

Le présent document est une version synthétique du Rapport Shell sur le Développement Durable en
2009. En cas d'ambiguïté, le Rapport Shell sur le Développement Durable en 2009 fait foi. En outre,
avant de prendre une décision d'investissement, veuillez consulter le Rapport Annuel et le Formulaire 20-F
du Groupe Royal Dutch Shell plc pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 relatif aux risques associés
à tout investissement dans le Groupe Royal Dutch Shell plc.
En cas d'ambiguïté entre la version française et la version anglaise, la version anglaise fait foi.

