SYNTHÈSE SUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SYNTHÈSE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012

2

Synthèse Shell 2012 sur le développement durable | reports.shell.com

LE MOT DU PRÉSIDENT
“ BIENVENUE DANS CETTE VERSION
RÉSUMÉE DE NOTRE RAPPORT 2012
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.”
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le Rapport 2012 de Shell sur le développement durable.

NOTRE APPROCHE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
NOS ACTIVITÉS
Shell cherche à satisfaire de façon responsable la demande
énergétique accrue. Cela signifie l’exploitation en sécurité,
la minimisation de notre impact sur l’environnement
et le développement de relations de confiance avec les
collectivités locales qui sont nos voisins.
Avec la croissance de la population mondiale et de la demande
énergétique, nous devons satisfaire aux besoins de nos clients et
partenaires, sur fond de volatilité économique. Nous faisons face à une
concurrence accrue pour accéder aux ressources énergétiques dans
un monde où les pressions environnementales et sociétales montent.
Notre approche du développement durable est à la base de la manière
responsable dont nous travaillons.
En développant nos projets énergétiques et exploitant nos installations,
nous devons équilibrer les intérêts à court et à long terme. Cela implique
d’intégrer les aspects économiques, environnementaux et sociaux dans
nos décisions industrielles et commerciales, aux stades les plus précoces.
Cette approche est cruciale pour notre succès. Elle nous aide à mettre au
point des projets sans retard, et à minimiser les impacts environnementaux
et sociétaux de nos opérations.
Travailler étroitement avec les collectivités locales nous permet de mieux
partager les avantages de nos activités et de réduire leur impact sur
l’environnement. Comprendre et répondre aux attentes et préoccupations
des collectivités locales nous permet de contribuer au développement
économique local, grâce à la création d’emplois et aux débouchés
commerciaux, et ceci dès le lancement d’un projet. Cela nous permet aussi
d’éviter les retards, ce qui relève donc du bons sens commercial pour nos
projets. Grâce au dialogue engagé lors des réunions locales, et parfois
même chez les habitants, nous apprenons comment protéger leurs modes
de vie. Nous améliorons aussi notre compréhension de la manière de
protéger la faune et la biodiversité locales, qui sont parfois capitales pour
la subsistance des populations locales.
Nous continuerons à développer des projets pétroliers et gaziers afin de
répondre à la hausse de la demande énergétique. Nous entrons dans des
milieux de plus en plus exigeants, en utilisant des technologies avancées et
en trouvant des façons créatives pour accéder aux ressources difficiles.
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á Des sous-traitants participent à un exercice lors de la Journée de la Sécurité sur le site de fabrication de Pulau Bukom, Singapour.

SÉCURITÉ
La sécurité est critique pour nous permettre de
fournir l’énergie de façon responsable.
Notre objectif : zéro décès, zéro fuite ou autre accident
pouvant porter préjudice à nos salariés, sous-traitants
ou voisins, ou mettre à risque nos installations ou
l’environnement. En 2012, nous avons poursuivi nos
efforts pour enregistrer des faibles taux d’accidents.
Cependant, tout accident ou incident, même mineur,
doit nous rappeler de la nécessité de ne jamais être
complaisant.
Nous gérons la sécurité grâce à des processus rigoureux
et à l’enracinement d’une culture de sécurité dans
le quotidien de notre personnel. Chaque personne
travaillant pour notre compte et pour nos joint-ventures
doit respecter nos règles de sécurité, intervenir en cas
de situations dangereuses, et respecter nos voisins et
l’environnement. Notre référentiel de contrôles en matière
de santé, de sécurité, de sûreté, d’environnement et de
performances sociales, un ensemble mondial de normes
et de responsabilités, définit les contrôles opérationnels
et les barrières physiques dont nous avons besoin pour
empêcher les incidents.
Nos règles pour « Sauver des vies » (Life-Saving Rules)
et les Journées Annuelles de la Sécurité continuent
d’améliorer la sensibilisation au risque, et d’engendrer

une culture où chacun accepte sa responsabilité en
matière de sécurité.
Nous adoptons une approche stricte pour la sécurité
des procédés afin de nous assurer que nos installations
sont bien conçues, bien exploitées et bien entretenues,
pour qu’elles puissent fonctionner en sécurité sans
porter préjudice aux personnes ou à l’environnement.
Les normes mondiales de sécurité que nous appliquons
à l’ensemble des installations et projets que nous
exploitons répondent et vont souvent bien au-delà des
réglementations locales.
Shell adopte une approche double vis-à-vis des accidents
potentiels. Nous identifions et évaluons les risques
ayant le potentiel de se transformer en accident, et nous
prenons les mesures nécessaires pour les atténuer ou les
éliminer. Simultanément, nous nous préparons afin de
pouvoir intervenir en cas d’accident.
Nous nous préparons et mettons en pratique pour les
interventions d’urgence en cas d’accidents, comme un
déversement pétrolier ou un incendie. Nous travaillons
étroitement avec les équipes locales d’intervention
d’urgence et les organismes d’Etat afin d’organiser des
exercices réguliers de nos plans et procédures, dans le
but d’améliorer en permanence notre état de préparation.
Si un accident survient, nous avons en place de
multiples mesures pour y répondre afin de minimiser les
conséquences sur les personnes et sur l’environnement.
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á Des cliniques mobiles fournissent des examens médicaux et des médicaments en Irak.

COLLECTIVITÉS LOCALES
Nous cherchons à développer une relation
de confiance grâce à un dialogue étroit
avec les collectivités locales.
Nos projets et installations sont implantés au sein
de plusieurs collectivités locales, partout dans le
monde. Nous cherchons à avoir un effet positif
vers ces communautés. Grâce à nos opérations,
nous créons des emplois et des débouchés
commerciaux qui contribuent à développer ou à
raviver les économies locales, et nous soutenons les
projets de développement au sein des collectivités
locales. Nous cherchons aussi à prendre en compte
les opinions de ceux qui habitent près de nos
installations, lorsque nous prenons les décisions
pouvant avoir un impact sur eux. Il s’agit d’une
approche responsable qui développe la confiance
et relève du bon sens commercial : sans le soutien
des collectivités locales, les projets et installations
pourraient rencontrer des retards et d’autres mises
en question.
Shell dispose de normes opérationnelles mondiales
et d’exigences obligatoires qui définissent la
manière dont nous travaillons avec les collectivités
locales pouvant être impactées par nos opérations.
Chacun de nos projets et installations majeurs doit
posséder un plan de performances sociales qui

encadre la manière dont nous travaillons, afin de
minimiser nos impacts, d’engager un dialogue avec
les collectivités locales et de partager les avantages
de nos activités.
Lorsque nous planifions un nouveau projet ou
apportons des modifications à une installation
existante, nous en faisons part aux communautés
locales et écoutons leurs attentes et préoccupations,
et ceci le plus tôt possible. Tout au long du cycle
de vie de nos opérations, nous engageons elles
un dialogue afin d’identifier leurs besoins et
possibilités de développement. Nous travaillons
avec les peuples autochtones afin de préserver leur
mode de vie et leur culture, et nous nous servons
de leur savoir-faire traditionnel pour améliorer
notre manière d’opérer. Notre approche comprend
des lignes directrices, dans le but d’éviter la
relocalisation involontaire des populations locales.
Partager les avantages de nos opérations signifie
que nous investissons aussi dans des programmes
au niveau local si notre expertise peut fournir un
impact positif et durable. Nous nous concentrons
sur trois thèmes mondiaux : le développement des
entreprises, la sécurité routière, et l’accès sûr et
fiable aux énergies pour les collectivités locales.
Nous disposons aussi de programmes adaptés aux
besoins locaux, tels que le développement local,
l’éducation, la biodiversité et la conservation.
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á La cartographie des écosystèmes avec l’organisation Wetlands International au nord de la Russie.

ENVIRONNEMENT
Nous cherchons à réduire l’impact
environnemental de nos opérations.
Réduire l’impact environnemental de nos opérations
nécessite une planification rigoureuse. Nous nous
concentrons sur les domaines clés : la gestion
des émissions de dioxyde de carbone(CO2), les
économies d’énergie et d’eau, la prévention des
déversements, la réduction du brûlage du gaz à la
torche, et la préservation de la biodiversité.
Nous gérons les émissions de CO2 grâce à
l’utilisation de technologies et de processus à haut
rendement énergétique et à la réduction du brûlage
à la torche dans le cadre de nos opérations.
Nous développons les capacités de captage et de
stockage du carbone. Nous visons à empêcher
les déversements grâce aux normes rigoureuses,
et nous nous assurons que nos installations soient
bien conçues, exploitées en sécurité et correctement
entretenues.
La disponibilité d’eau douce constitue un défi
croissant pour le secteur énergétique puisque la
mise au point de nouvelles ressources, comme
le gaz de réservoir compact, peut nécessiter
de grands volumes d’eau. L’exploitation dans
les régions où l’eau est rare peut générer des

défis opérationnels et commerciaux, puisque les
réglementations en matière d’utilisation de l’eau
peuvent devenir plus rigoureuses et son coût
augmenter. Shell prend des mesures pour mieux
gérer sa consommation d’eau. Nous utilisons
des approches innovatrices et des technologies
avancées dans la conception et l’exploitation de nos
installations, afin de réduire notre utilisation d’eau
douce et d’en recycler davantage.
Lorsque nous planifions un projet majeur,
ou l’expansion d’une installation existante,
nous réalisons une évaluation de l’impact sur
l’environnement. Dans le cadre de cette étude, nous
examinons les effets potentiels sur la biodiversité
locale, et nous prenons des mesures pour les
atténuer. Grâce à notre partenariat avec l’Union
Internationale de la Conservation de la Nature
(UICN), nous avons mis au point 8 plans d’action
pour les opérations majeures dans les régions à
grande biodiversité, et nous rédigeons actuellement
des plans pour l’Irak, l’Irlande, le Kazakhstan, le
Nigéria et le Royaume-Uni.
Grâce à nos partenariats avec les plus grandes
organisations environnementales, nous continuons
à trouver de nouvelles manières pour gérer les défis
environnementaux et améliorer la manière dont
nous développons nos projets.
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 Notre raffinerie de Pernis, basée à Rotterdam (Pays-Bas), a amélioré son rendement énergétique.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le monde doit faire face à un défi majeur :
comment répondre à la hausse de la demande
énergétique, nécessaire pour le dynamisme
économique, tout en réduisant de façon urgente
les émissions de dioxyde de carbone (CO2)
générées par la consommation énergétique.
Shell entreprend des actions dans quatre domaines :
accroître la production de gaz naturel, le carburant fossile
dont la combustion est la plus propre ; mettre au point des
technologies pour capter et stocker du CO2 ; produire des
agro-carburants à faible teneur en carbone ; et améliorer le
rendement énergétique de nos opérations.
Gaz naturel
Plus d’un tiers des émissions de CO2 du système
énergétique provient de la génération d’électricité, et
pour cette raison, il est prioritaire de réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES) générées par l’industrie de
l’électricité. De sa production jusqu’à son utilisation pour
la génération d’électricité, le gaz naturel produit environ
la moitié des émissions de GES, par rapport au charbon.
Cela s’applique à un grand nombre de méthodes de
production, de traitement et de transport. Notre production
de gaz naturel est en hausse : en 2012, elle se porte
à presque la moitié de notre production de ressources
énergétiques.

Captage et stockage du carbone (CSC)
Shell aide à faire avancer les technologies CSC grâce à un
certain nombre de projets. De plus importantes subventions
d’Etat et un prix plus élevé sur les émissions de CO2 seront
nécessaires pour faire avancer les projets en vue de leur
utilisation à plus grande échelle, car ces projets de CSC ne
génèrent à l’heure actuelle aucun revenu pour les sociétés.
En 2012, nous avons lancé la construction de notre projet
CSC Quest au Canada, pouvant potentiellement stocker,
aux environs de 2015, plus d’un million de tonnes de CO2
par an, générées par nos opérations de sables bitumineux.
Agro-carburants
Environ 17 % des émissions mondiales de CO2 dues aux
carburants fossiles proviennent du transport routier. Shell
estime que les agro-carburants à faible teneur en carbone
représentent une des voies les plus rapides et les plus pratiques
pour réduire les émissions de CO2 dues aux carburants, dans
les 20 prochaines années. Via notre joint-venture Raízen,
Shell produit un agro-carburant à faible teneur en carbone :
l’éthanol fabriqué à partir de la canne à sucre au Brésil. Nous
continuons à travailler avec nos partenaires afin de mettre au
point des agro-carburants avancés pour l’avenir.
Rendement énergétique
Shell dispose de programmes à long terme, valorisés à
plusieurs milliards de dollars, afin d’améliorer le rendement
énergétique de nos opérations. Ceux-ci comprennent nos
projets de production pétrolière et gazière, nos raffineries
et nos usines chimiques.
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NOS ACTIVITÉS
GAZ NATUREL
Le monde a besoin de davantage d’énergie – et d’une énergie plus propre –
pour dynamiser la croissance économique, tout en assurant la bonne santé
de la planète pour les générations futures. Shell produit désormais davantage
de gaz naturel, le combustible fossile le plus propre. Nous prévoyons que la
demande mondiale en gaz naturel augmente de 60 % d’ici l’an 2030 par
rapport au niveau de 2010. Shell développe un certain nombre de projets à
long terme visant à combler une partie de cette demande.
Les gisements disponibles de gaz naturel correspondent à 250 ans aux
niveaux de consommation actuels. Cela augmente de façon significative le
potentiel de dynamisation de l’économie grâce au combustible fossile le plus
propre et le moins cher. La plupart du gaz naturel que nous produisons provient
des gisements classiques. Nos projets fournissent des ressources énergétiques
de grande valeur aux pays du monde entier et créent des emplois au sein des
collectivités locales où nous exerçons nos activités.
Gaz de réservoir compact
Shell produit du gaz de réservoir compact et du gaz de schiste dans le cadre
de nombreux projets aux Etats-Unis, au Canada et en Chine, et a lancé
l’exploration du gaz de réservoir compact en Ukraine. L’abondance du gaz
naturel en Amérique du Nord a, aujourd’hui, diminué les prix du gaz et
de l’électricité dans cette région, avec de plus faibles coûts énergétiques,
dynamisant ainsi l’industrie par rapport aux concurrents dans d’autres parties
du monde. Cette situation est également bénéfique à l’environnement :
le remplacement du charbon par du gaz moins cher dans les centrales a
contribué à une baisse des émissions de dioxyde de carbone aux Etats-Unis. En
2012, nous avons produit 230.000 barils équivalents pétrole par jour de gaz
de réservoir compact en Amérique du Nord à partir de nos 4 grands projets.
Le gaz de réservoir compact est du gaz naturel piégé dans les roches denses
dont les pores ont un diamètre 100 fois plus petit qu’un cheveu humain. Il
est extrait via un processus nommé fracturation hydraulique, ou « fracking »,
utilisant de grandes quantités d’eau mélangées avec du sable et de petites
quantités d’additifs chimiques – le tout injecté à forte pression pour fracturer
la roche à grande profondeur et libérer ainsi du gaz, collecté via le puits.
Le ‘fracking’ est utilisé depuis de nombreuses années. Mais son utilisation
accrue depuis quelques années suscite des inquiétudes au sein de certaines
collectivités locales quant aux impacts potentiels sur la qualité de l’air et de
l’eau, et sur l’activité sismique.
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Pour assurer la sécurité du ‘fracking’, Shell utilise des
technologies et pratiques avancées et confirmées. Nous
avons adopté 5 principes opératoires au niveau mondial
pour nos activités de production terrestre de pétrole et de
gaz de réservoir compact. Les principes concernent la
sécurité, les protections environnementales et l’engagement
du dialogue avec les collectivités locales pour aborder leurs
préoccupations et contribuer à la croissance économique
locale. Nous examinons chaque projet séparément –
de la géologie jusqu’aux milieux environnants et aux
collectivités locales – et nous concevons nos opérations en
utilisant les technologies les plus récentes et des approches
innovatrices les mieux adaptées aux conditions locales.
Gaz naturel liquéfié (GNL)
Cela fait plus de 40 ans que Shell est pionnier dans le
gaz naturel liquéfié (GNL) comme moyen de transport du
gaz naturel vers les marchés très éloignés des zones de
production, souvent isolées. En abaissant la température du
gaz à -162 ºC, nous le liquéfions et réduisons son volume
par un facteur de 600, permettant de le transporter dans
le monde entier par voie maritime. Arrivé à destination,
le GNL est regazéifié à destination de nos clients.
Aujourd’hui, nous sommes un des plus grands fournisseurs
de GNL, avec des installations dans le monde entier. En
raison de l’abondance du gaz naturel en Amérique du
Nord, le secteur examine de nouvelles possibilités pour
exporter GNL aux pays qui en ont besoin.
Shell met au point une approche innovatrice de production
accrue de gaz naturel à partir des gisements offshore
isolés. Notre grande installation flottante de gaz naturel
liquéfié (Floating Liquefied Natural Gas), en cours de

construction en Corée du Sud, associera des capacités de
production, de traitement et de stockage, sans la nécessité
de construire une usine terrestre ou de poser un gazoduc
sur le fond marin. L’installation FLNG permet l’accès aux
gisements offshore qui seraient sinon trop coûteux ou
difficiles à développer.
Le GNL est utilisé depuis de nombreuses années comme
combustible pour les navires méthaniers, mais il émerge
maintenant comme un combustible plus propre pour
d’autres types de transport maritime et aussi pour le
transport routier.
En 2012, nous avons lancé la construction d’une petite
usine de production au complexe de Jumping Pound dans
la province d’Alberta, au Canada, dans le but de produire
du GNL pour le transport routier. Début 2013, nous avons
annoncé des plans pour construire deux autres petites
usines visant à produire du GNL pour le transport routier
dans les régions des Grands Lacs et du Golfe du Mexique
aux Etats-Unis. Nous avons d’autres plans pour fournir du
GNL comme combustible pour le transport maritime dans le
Golfe du Mexique à l’avenir.
Energie éolienne
L’énergie éolienne reste un élément important du mix
énergétique mondial pour aujourd’hui et demain. Shell
travaille sur l’énergie éolienne depuis plus de 10 ans et
participe à 10 projets éoliens en Amérique du Nord et en
Europe. A l’heure actuelle, la capacité éolienne de Shell
s’élève à 507 MW. La plupart de cette énergie est produite
par environ 720 turbines au sein de 8 projets éoliens aux
Etats-Unis.

TRANSPARENCE DES REVENUS
Nos opérations génèrent des revenus grâce aux impôts et redevances payés aux Etats dans le monde
entier. Ces revenus contribuent à soutenir les économies et le développement locaux. Nous estimons
qu’une plus grande transparence dans les paiements versés aux Etats, et dans la manière dont ils sont
utilisés, est importante pour créer de la confiance entre les entreprises comme la nôtre et les collectivités
locales avec lesquelles nous travaillons.
En 2012, Shell a versé 21 milliards de $ en impôts sur les sociétés et taxes professionnelles et 3,6 milliards
de $ en redevances à l’échelle mondiale. Nous avons encaissé, pour le compte des Etats, 85,1 milliards
de $ en taxes pétrolières et en TVA dans le cadre de la vente de nos carburants et autres produits.
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L’ARCTIQUE

ENTRETIEN

Questions et réponses
avec Marvin Odum,
Directeur de la
division Amont
Amériques

Pour une société énergétique, l’Arctique
pose de nombreux défis. C’est une région
où les opérations s’avèrent coûteuses et
difficiles. Selon de nombreuses personnes, il
ne faudrait absolument pas toucher à cette
région. Pourquoi le Groupe Shell veut-il
explorer au large de l’Alaska ?
La population mondiale augmente, les niveaux
de vie sont en hausse et il faut de l’énergie pour
assurer la croissance économique. Pourtant, dans
de nombreuses régions, les ressources énergétiques
faciles d’accès sont rares. Pour combler cette demande
accrue, il nous faut un mélange de stratégies, et
nous devons développer toutes formes d’énergies,
aussi bien traditionnelles que renouvelables. Pour
compenser la baisse des ressources pétrolières et
gazières classiques, nous devons développer des
ressources se trouvant dans des endroits nouveaux
et plus difficiles d’accès. Les pays de la région
Arctique ont pris la décision d’ouvrir la région
au développement offshore, et ils font confiance
aux sociétés comme Shell pour le faire de façon
responsable.
Certains estiment que les risques du forage
pétrolier dans la région Arctique sont
trop élevés. Pouvez-vous affirmer, avec
crédibilité, que le secteur est en mesure de
gérer les risques opérationnels dans les
eaux Arctiques ?
Oui, c’est possible. Il ne faut pas oublier que le secteur
pétrolier opère en sécurité dans la région Arctique

depuis des dizaines d’années - la preuve que le secteur
sait gérer les risques. La gestion efficace des risques,
c’est améliorer la sécurité en analysant ce qui pourrait
mal se passer, en minimisant la probabilité que les
accidents surviennent et en réduisant les conséquences
possibles. Chez Shell nous avons enraciné cette
approche dans notre système de gestion. L’exploitation
des puits en sécurité nécessite un personnel hautement
compétent, des procédures strictes de sécurité et des
normes rigoureuses de conception, de construction
et de maintenance pour tous les équipements.
Notre priorité numéro un, c’est la sécurité. Toute
notre approche du forage offshore est fondée sur
la prévention de tout accident pouvant entraîner la
pollution marine. Par conséquent, nous respectons les
normes les plus strictes, avec un fort engagement en
faveur de la sécurité et de l’environnement.
Quels sont les plans de Shell pour
l’exploration future au large de l’Alaska ?
Nos plans d’exploration en Alaska font partie d’un
programme sur plusieurs années. En février 2013,
nous avons décidé de suspendre nos opérations de
forage au large de l’Alaska pendant l’été 2013. Cette
décision nous donnera le temps d’assurer l’état de
préparation de l’ensemble de nos équipements et de
nos collaborateurs. Nous passons en revue nos plans
futurs, et nous continuons à collaborer étroitement avec
la Garde Côtière américaine et le ministère américain
de l’Intérieur. Nous avons réalisé une revue interne
des événements survenus en 2012, dans le cadre de
nos processus habituels, afin d’en tirer les leçons et
d’améliorer nos plans. Shell, en étroite collaboration
avec les autorités américaines, continuera à construire
un programme d’exploration en Alaska pouvant
inspirer la confiance de toutes les parties intéressées
et respectant les normes très strictes que notre groupe
applique à toutes ses opérations dans le monde entier.
Veuillez lire la version intégrale des Questions et
Réponses dans le Rapport 2012 de Shell sur le
développement durable.
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 La coque de la nouvelle plate-forme pour le projet Mars B.

 La raffinerie Scotford, province d’Alberta, Canada.

EAUX PROFONDES

SABLES BITUMINEUX

Shell est un pionnier dans le développement des
ressources énergétiques en eaux profondes. Nous
avons introduit un grand nombre des technologies,
processus et procédures de sécurité de pointe utilisés
actuellement au sein du secteur énergétique.

Les sables bitumineux du Canada pourraient
représenter une des ressources énergétiques les plus
importantes dans les années à venir, mais ils doivent
être exploités de façon responsable. Pour que ces
ressources jouent un rôle acceptable dans le bouquet
énergétique, le secteur doit continuer à réduire son
impact sur l’environnement. Avec d’autres sociétés,
nous nous efforçons d’améliorer notre gestion des
émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’assurer
une meilleure utilisation de l’eau et des terres.

En 2012, la part de Shell dans la production mondiale
en eaux profondes s’est élevée à 330.000 barils
équivalents de pétrole par jour. Nous avons continué
à atteindre des milieux de plus en plus profonds et
difficiles d’accès au large de la Malaisie, des EtatsUnis, du Brésil, du Nigeria et de la Guyane française.
Nous nous sommes efforcés également de développer
ces ressources de façon responsable grâce à la
réduction de notre impact sur l’environnement et d’être
un voisin apprécié par les collectivités locales sur les
littoraux proches de nos opérations.
Le projet SWRP (intervention sur puits sous la mer),
créé par 9 grands groupes pétroliers, a permis
de concevoir et de construire un système complet
d’obturation pouvant être utilisé à une profondeur
de 3.000 mètres. Le projet a été créé, avec Shell
comme exploitant, afin de mettre à disposition des
équipements essentiels en vue de leur déploiement
dans le monde entier, suite à la tragédie de la
plate-forme BP Deepwater Horizon dans le Golfe
du Mexique en 2010. Ce dispositif vise à améliorer
la sécurité des forages et à minimiser l’impact sur
l’environnement en cas d’incident grave.

En 2012, nous avons décidé de lancer notre projet
Quest portant sur le captage et le stockage de
carbone, le premier de son genre associé aux sables
bitumineux. A partir de 2015, le projet Quest devrait
permettre de capter plus d’un million de tonnes de
CO2 issues de la raffinerie de Scotford et de les
stocker à grande profondeur sous la terre.
Nous visons à remettre en état les terres utilisées
durant notre exploitation des sables bitumineux, selon
les exigences de la province d’Alberta. A l’issue de ce
processus, les terres seront propres à accueillir flore
et faune locales, sans pour autant être identiques aux
paysages d’origine. Nous continuons à travailler avec
les populations autochtones afin de réduire l’impact
du développement des sables bitumineux sur la culture
et l’aménagement du territoire traditionnels.
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NIGERIA

LETTRE OUVERTE

Une lettre ouverte
de la part de
Mutiu Sunmonu,
Président des sociétés
Shell au Nigéria

Cette année j’aimerais me concentrer sur un seul
sujet : le problème énorme et croissant du vol de
pétrole et du raffinage illicite dans le delta du
Niger. En 2009, selon les estimations de l’ONU,
environ 150.000 barils de pétrole brut étaient volés
chaque jour à partir des oléoducs dans le delta du
Niger. En 2012, l’Etat nigérian a affirmé que les
quantités volées chaque jour sont significativement
plus importantes. Cela coûte au Nigeria plusieurs
milliards de dollars par an en revenus fiscaux
perdus.
Il ne sera peut-être jamais possible d’évaluer
l’importance exacte des pertes, mais il est évident
que des éléments criminels, bien financés et
hautement organisés, travaillent sur une échelle
phénoménale – il s’agit d’une véritable industrie
parallèle avec une chaîne logistique capable
d’exporter le pétrole brut, y compris des opérations
de chargement et de transport maritime. Le pétrole
volé est acheminé en majeure partie via des
pétroliers vers les raffineries en Afrique de l’Ouest,
en Europe et ailleurs. Les parties impliquées – aussi
bien au Nigeria qu’à l’étranger – gèrent cette
entreprise, qui vaut plusieurs milliards de dollars,
grâce aux pots-de-vin, à la corruption et à la
violence afin de protéger leurs intérêts.
Il existe aussi de petites raffineries improvisées
fabriquant des carburants de qualité médiocre pour
une utilisation locale. Ces exploitations primitives
n’arrivent pas à utiliser les fractions plus lourdes

du pétrole brut, qu’elles rejettent dans la nature,
détruisant ainsi les mangroves et les bords de rivière
où se déroulent ces activités.
Il est également impossible de connaître le volume
exact de pétrole dérobé, déversé dans la nature
une fois qu’il sort de nos installations. Mais nous
estimons que 26.000 barils de pétrole ont été
répandus aux alentours de nos oléoducs et autres
installations au cours de l’année 2012, 95 %
environ provenant du sabotage et du vol.
Pour freiner et inverser cette tendance, il faut des
actions coordonnées, aux niveaux nationaux
et locaux au sein du Nigéria, mais aussi aux
échelles régionales et internationales à l’extérieur
du Nigéria. Nous avons un besoin urgent d’une
assistance accrue de l’Etat nigérian et de ses
forces de l’ordre ainsi que celles d’autres Etats et
organisations.
Des efforts plus importants sont nécessaires pour
dynamiser la croissance économique du delta afin
que les personnes impliquées puissent gagner
leur vie autrement. De plus, le Nigéria doit faire
encourager davantage les investissements dans le
secteur électrique afin d’assurer la fourniture fiable
d’électricité, diminuant ainsi la nécessité de recourir
au gazole illégalement raffiné.
Nous avons entrepris de grands efforts de
sensibilisation sur ce sujet auprès de l’Etat nigérian,
des organismes internationaux comme l’ONU, de
la société civile et des médias. Lutter contre le vol
de pétrole et ses causes est dans les intérêts de
l’industrie pétrolière, de l’Etat, de l’environnement
et – le plus important – de la population du delta du
Niger. Nous resterons à la pointe des discussions
pour trouver des solutions durables.
Veuillez lire la version intégrale de la lettre dans le
Rapport 2012 de Shell sur le développement durable.
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 Les étudiants se concurrencent pour aller plus loin avec le moins d’énergie possible lors du Shell Eco-marathon en Malaisie.

CARBURANTS ET AUTRES PRODUITS
Les voitures permettent à un grand nombre de personnes
de se déplacer tous les jours. Les camions, navires et
avions contribuent à dynamiser l’économie. Mais avec
la hausse du nombre de véhicules sur les routes et la
croissance du commerce mondial, il est désormais
essentiel de trouver des moyens pour réduire l’impact
du transport sur l’environnement. Shell cherche à mettre
au point des carburants et lubrifiants pour permettre aux
personnes et aux marchandises de se déplacer en plus
grand nombre sur les routes, sur les mers et en avion.
Shell fournit des carburants à des millions d’automobilistes
tous les jours. Les carburants Shell FuelSave, les plus
efficaces que nous ayons jamais développés, sont conçus
pour permettre aux automobilistes de faire des économies
de carburant en améliorant la combustion dans le moteur
et en réduisant les pertes énergétiques.
En 2012, nous avons lancé un programme visant à
aider un million de personnes dans le monde à faire
des économies de carburant et à réduire ainsi leurs
dépenses. Grâce à la campagne « Shell FuelSave
Target One Million », les consommateurs ont accès à
une série de mini-jeux en ligne, conçus pour améliorer
leurs compétences en matière d’économie de carburant,
comme le changement efficace des rapports de vitesses,

la conservation de la cinétique du véhicule, et la meilleure
huile pour la protection du moteur.
Shell met au point des lubrifiants avancés pour les
voitures et camions, dans le but de renforcer l’efficacité
énergétique et de contribuer aux économies de carburant.
Nous investissons dans la recherche et le développement,
et nous employons plus de 200 scientifiques et ingénieurs
qui s’efforcent d’améliorer nos lubrifiants. Nous
travaillons aussi avec des partenaires, y compris avec
les plus grands constructeurs de moteurs. Le lubrifiant
Shell Helix, par exemple, a été mis au point grâce à
notre partenariat technique avec Ferrari. La gamme Shell
Rimula d’huiles moteurs pour camions comprend des
produits pouvant aider les chauffeurs à économiser de
carburant tout en protégeant leur moteur.
Le Shell Eco-Marathon met les étudiants du monde entier
au défi : ils doivent concevoir, construire et tester des
véhicules innovants et ultra-efficaces. Avec des épreuves
organisées tous les ans en Amérique, en Europe et en
Asie, les gagnants sont ceux qui parcourent la plus
grande distance avec la plus faible quantité d’énergie.
Ces épreuves suscitent des échanges sur l’avenir des
énergies et du transport routier, et elles inspirent les
jeunes ingénieurs à repousser les limites de l’efficacité
énergétique.
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á Raízen produit des agro-carburants à faible teneur en carbone à partir de la canne à sucre au Brésil.

AGRO-CARBURANTS

locales, et l’utilisation de l’eau.

Nous produisons des agro-carburants à faible teneur en

Raízen travaille continuellement pour renforcer l’efficacité et la

carbone, les distribuons dans le monde entier et continuons

durabilité de ses processus de production. La société recycle

à développer des agro-carburants avancés pour l’avenir.

les sous-produits du pressurage des cannes et de la distillation

Aujourd’hui, les agro-carburants représentent 3 % du bouquet

de l’éthanol, afin de les utiliser comme engrais naturels. Elle

mondial des carburants pour le transport routier. Cette part

utilise aussi les déchets fibreux de canne à sucre comme

pourrait augmenter d’ici à l’an 2050, pour atteindre plus de

combustible pour générer de l’électricité, utilisée par ses

10 %, selon nos scénarios.

usines, l’excédent étant envoyé sur le réseau national. Raízen
cherche à améliorer en permanence les rendements de ses

Shell est l’un des plus grands distributeurs d’agro-carburants au

cultures, afin de produire une plus grande quantité de cannes

monde. En 2012, nous en avons utilisé environ 7,7 milliards

à partir de la même superficie des sols.

de litres dans nos essences et gazoles dans le monde entier.
Raízen (participation Shell : 50 %) produit des agro-carburants

Bonsucro a rédigé la première norme de certification au

à faible teneur en carbone – l’éthanol fabriqué à partir de

monde pour la production durable d’agro-carburants à

canne à sucre au Brésil. Cet agro-carburant réduit les émissions

partir de la canne à sucre. En 2011, Raízen était la première

de CO2 d’environ 70 % par rapport à l’essence sur l’ensemble

société à obtenir de Bonsucro la certification d’une usine de

de la chaîne : de la culture de la canne à sucre jusqu’à

production. A la fin 2012, sept usines de Raízen avaient

l’utilisation de l’éthanol comme carburant. Avec une capacité

déjà été certifiées. Par conséquent, près d’un quart (23 %) de

de production annuelle d’environ 2,2 milliards de litres, Raízen

l’éthanol produit par Raizen est désormais fabriqué selon la

est l’un des plus grands producteurs d’éthanol au monde.

norme Bonsucro.

Les avantages environnementaux des agro-carburants sont

Raízen soutient les efforts de l’Etat brésilien visant à mettre en

variables. Les émissions globales de CO2 peuvent varier

oeuvre des politiques efficaces d’aménagement du territoire

grandement, en fonction des matières premières utilisées

et à répondre aux craintes que la production de canne à

et des méthodes de production et de distribution. Parmi les

sucre puisse déplacer d’autres cultures vers les zones riches en

autres défis à gérer, on peut citer la concurrence pour les

biodiversité. Raízen soutient aussi les efforts de l’Etat visant à

terres arables, les impacts sur la biodiversité et les collectivités

protéger les droits à la terre des peuples autochtones.

reports.shell.com | Synthèse Shell 2012 sur le développement durable

NOS PERFORMANCES
En 2012, nous avons poursuivi l’exercice de nos activités
de manière à équilibrer les considérations économiques,
environnementales et sociales de façon responsable.
Nous avons maintenu notre fort investissement dans les
projets permettant de fournir des ressources énergétiques
pendant les décennies à venir. Nous nous sommes
efforcés de maintenir les améliorations apportées à nos

performances de sécurité. Nous avons aussi continué à
réduire notre impact sur l’environnement, à répondre de
façon transparente aux soucis de nos voisins et à générer
des emplois et des débouchés commerciaux pour les
économies locales. Pour des informations détaillées,
veuillez consulter le Rapport 2012 de Shell sur le
développement durable.
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sur le développement durable. Pour des informations détaillées, veuillez
consulter le Rapport complet. En cas d’incohérence, le Rapport complet
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