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LE MOT DU PRESIDENT
“ JE SUIS HEUREUX DE PARTAGER
AVEC VOUS CETTE SYNTHESE DE
NOTRE RAPPORT DETAILLE 2010
SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE.”
Elle montre comment les considérations liées à la sécurité,
à l’environnement et au bon voisinage sont au cœur de
nos opérations et du développement de nos futurs projets
énergétiques.
L’événement qui a dominé l’année pour notre secteur a
montré l’importance cruciale d’une approche de la
sécurité sans faille. L’accident de la plate-forme BP
Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique et le
déversement de pétrole qui s’en est suivi se sont
transformés en désastre environnemental affectant les
communautés voisines. Mais ce fut d’abord un tragique
accident dans lequel 11 personnes ont perdu la vie et
d’autres ont été grièvement blessées.
La sécurité a toujours été la première priorité du groupe
Shell. Un accident majeur comme celui de Deepwater
Horizon doit tous nous mettre en garde contre le risque de
complaisance. Je suis convaincu que l’expertise technique
de Shell, sa culture de la sécurité et ses normes strictes
assurent que nous sommes capables de travailler de
manière responsable, quelles que soient les difficultés que
nous pouvons rencontrer.
Le monde sort aujourd’hui de la récession et la demande
en énergie recommence à progresser. Toutes les sources
d’énergie seront nécessaires pour satisfaire cette
demande, mais dans les décennies à venir, l’essentiel de
l’énergie consommée dans le monde continuera à
provenir des combustibles fossiles. La production de
pétrole et de gaz en eaux profondes demeurera cruciale.
Ces gisements sont primordiaux pour assurer la sécurité et
la diversification des sources d’énergie dont le monde
aura besoin, à l’instar d’autres ressources énergétiques
issues d’environnements techniquement complexes.

L’approche responsable de Shell et ses investissements
permanents dans la technologie et l’innovation nous
aideront à produire cette énergie.
La lutte contre le changement climatique reste urgente et
nécessite la prise de mesures par les gouvernements,
l’industrie et les consommateurs. La conférence des
Nations-Unies sur le changement climatique de Cancun,
au Mexique, a produit des résultats plus encourageants
qu’on ne pouvait l’espérer. Mais du fait du nombre
important de pays impliqués, le processus de lutte contre
le changement climatique au travers d’accords
internationaux s’en trouve inévitablement très ralenti.
Nous travaillons sur tout ce que nous pouvons faire
aujourd’hui pour contribuer à un avenir énergétique
durable : production de gaz naturel pour la génération
d’électricité, projets d’agrocarburants durables, soutien
aux technologies de captage et de stockage du carbone
et amélioration de l’efficacité de nos propres opérations.
Nos carburants et lubrifiants sophistiqués aident nos
clients à économiser l’énergie.
Chez Shell, nous pensons qu’il n’y a pas de temps à
perdre pour apporter notre propre contribution.

Peter Voser
Président Directeur Général

Synthèse sur le développement durable 2010

NOTRE APPROCHE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Notre objectif est de contribuer à satisfaire
les besoins énergétiques du monde de façon
économique, environnementalement et
socialement responsable.
Pour Shell, le développement durable impose la prise
en compte d’intérêts à court et long termes et
l’intégration de considérations économiques,
environnementales et sociales dans nos processus de
décision. Cela nous aide à gérer la manière dont nous
développons nos nouveaux projets et exploitons nos
sites de production, à gérer nos chaînes
d’approvisionnement et à partager les bénéfices dans
les pays où nous sommes présents. Cela nous aide
également à fabriquer de meilleurs produits pour nos
clients.
La création de relations fortes avec les communautés
locales, clients, gouvernements et organisations non
gouvernementales (ONG) – tous ayant un rôle à jouer
dans la mise en place d’un système énergétique
durable – est un élément fondamental de notre
approche.
Avant de lancer des travaux importants pour de grands
projets ou sur des sites existants, nous en évaluons les
impacts réglementaires, environnementaux et sociaux
tout en intégrant des considérations techniques et

commerciales. Cela se traduit par la conduite d’études
d’impact environnemental, social et sanitaire qui nous
aident à mieux comprendre et gérer les risques et
opportunités. Dans toutes les décisions majeures
d’investissement, nous intégrons également le coût des
émissions de CO2 en utilisant un prix de 40 dollars la
tonne.
Toutes les filiales de Shell et sociétés en participation
exploitées par Shell doivent respecter nos exigences
sociales et environnementales. Celles-ci sont exprimées
dans le document-cadre de maîtrise des performances
sociétales, environnementales, de santé, de sécurité et
de sûreté (HSSE & SP).
Tout au long d’un projet et pendant la phase
d’exploitation, nous tirons les leçons du passé et les
partageons systématiquement entre les spécialistes
HSSE & SP et les responsables d’activités. Nous
intégrons ces expériences dans d’autres projets ainsi
que dans un programme de formation complet au
développement durable pour tous ceux qui sont
amenés à gérer nos projets et installations. Cette
formation s’appuie sur des exemples de bonnes
pratiques et sur les leçons tirées d’expériences
intervenues hors du Groupe Shell.

 Employés de Shell et d’une société partenaire sur le site de production gazière d’Ormen Lange, en Norvège.
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RESPONSABILITE EN EXPLOITATION
SECURITE
La sécurité est notre priorité primordiale. En 2010,
nous avons continué de progresser et avons
enregistré nos meilleurs résultats en termes de
sécurité.
Les événements intervenus dans le Golfe du Mexique en
2010 constituent un rappel clair et net des raisons pour
lesquelles nous investissons autant de temps et d’énergie pour
planifier et conduire nos opérations de façon responsable.
Notre objectif est de n’enregistrer aucun décès et incident
pouvant affecter nos employés, sous-traitants ou voisins ou
pouvant mettre nos sites en danger. Nous avons continué de
faire des progrès vers cet objectif en 2010 et avons enregistré
nos meilleures performances de sécurité jamais obtenues.
Cela se traduit dans notre taux de blessures, le plus bas
jamais enregistré (voir graphique page 15).

Dans toutes nos activités, nos gérons nos opérations
en associant une culture et des systèmes très rigoureux.
Ceci exige de tous ceux qui travaillent pour nous trois
comportements : respect des règles ; intervention dans les
situations dangereuses ; et respect des personnes et de
l’environnement.
Nous ne cessons de renforcer une culture dans laquelle
la sécurité est une valeur centrale où chaque personne
comprend le rôle qui doit être le sien pour faire de son lieu
de travail un endroit plus sûr. Nous organisons une Journée
Mondiale de la Sécurité et continuons à appliquer nos
12 règles obligatoires pour “Sauver des vies” (Life-Saving
Rules) envers nos employés et sous-traitants pour prévenir les
accidents graves.

SECURITE DES OPERATIONS EN EAUX PROFONDES

Avant de débuter le forage d’un puits, nous effectuons un processus de planification long et détaillé qui nous permet
d’assurer la mise en place d’équipements parfaitement appropriés et de procédures robustes. Notre approche basée
sur des “études de cas en matière de sécurité” nous impose, comme à nos sous-traitants, d’expliciter les responsabilités
et d’évaluer, de documenter et de décider de façon précise des méthodes d’atténuation des risques avant le début des
opérations de forage. Nos normes de conception et de forage des puits en eaux profondes sont très strictes. Nos puits
possèdent au moins deux barrières physiques indépendantes permettant de minimiser le risque d’éruption (blow-out)
incontrôlée pouvant entraîner une explosion ou une pollution. Toutes nos installations s’accompagnent de plans détaillés
permettant de réagir rapidement et efficacement dans le cas improbable où un déversement se produirait. Nous conduisons
des exercices de réponse aux situations d’urgence tout au long de l’année afin d’assurer que ces plans restent efficaces.
 Perdido, plate-forme de forage et de production la plus profonde de ce type, Golfe du Mexique.
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ENVIRONNEMENT
Nous ne cessons de renforcer l’attention portée à
la gestion environnementale de nos projets et
opérations.
La prise en compte de l’impact sur l’eau, sur l’air et sur les
terres dès le début d’un projet va prendre de plus en plus
d’importance à mesure que la recherche de pétrole et de gaz
s’effectuera dans des zones à l’environnement plus sensible.
De même, il est essentiel de poursuivre l’amélioration de nos
opérations au quotidien pour utiliser moins d’énergie et
d’eau, et éviter les déversements accidentels.
Nous nous efforçons de mieux gérer notre impact
environnemental en capitalisant au maximum sur notre
expérience de l’amélioration de nos performances de
sécurité au travers de comportements plus sûrs et de
l’application stricte des règles.
Nous nous concentrons sur des domaines essentiels tels que
le CO2, le torchage, les déversements accidentels, l’eau et les
zones sensibles sur le plan de l’environnement. Pour le CO2,
nous investissons dans des programmes qui rendent nos
raffineries et usines chimiques plus économes en énergie
ainsi que dans des technologies pour le captage et le
stockage du CO2. Nous poursuivons nos efforts dans la
réduction du torchage continu de gaz au Nigéria.

GESTION DE L’USAGE DE L’EAU

Dans les nouveaux projets, nous nous attachons dès le départ
à préserver les zones sensibles, avec le développement de
plans d’action en faveur de la biodiversité et la collaboration
avec des experts pour protéger les écosystèmes
particulièrement riches. Ainsi, Shell a-t-elle développé de tels
plans sur neuf sites et pipelines majeurs dans des zones à la
biodiversité particulièrement florissante, comme en Australie
et au Gabon.
Nous nous préparons aussi aux défis à long terme pour
l’environnement tels que les risques de pénurie d’eau (voir
encadré).
Nous travaillons en partenariat avec des organisations de
premier plan pour la protection de l’environnement afin de
soutenir la préservation de la nature et aider à améliorer les
normes et pratiques de gestion environnementale utilisées
dans le secteur de l’énergie. En 2010, nous avons collaboré
sur plus de 30 projets avec l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), Wetlands International,
The Nature Conservancy et Earthwatch. Il s’agissait entre
autres de réfléchir comment améliorer le caractère durable
des agrocarburants, aider à la préservation de marécages
dans le Golfe du Mexique et une initiative multisectorielle
pour l’élaboration d’un plan de développement responsable
de l’Arctique.

Selon les Nations Unies, en 2025, deux personnes sur trois pourraient vivre dans des zones souffrant d’insuffisances
en eau. A mesure qu’elle cherche à satisfaire la demande en énergie en exploitant des ressources dont le
développement nécessite davantage d’eau, par exemple les réservoirs de gaz compacts, les sables bitumineux et
les agrocarburants, l’industrie de l’énergie est en passe de devenir l’un des plus importants consommateurs d’eau
douce dans le monde. Pour l’exploitation dans des régions où cette ressource est limitée, nous préparons un plan
de gestion de l’eau qui définit comment l’utiliser, la recycler et surveiller l’usage qui en est fait. Shell fait appel à
des technologies avancées et travaille avec différents partenaires pour mieux gérer l’utilisation d’eau douce. Sur le
champ pétrolifère de Schoonebeek (détenu à 30 % par Shell) aux Pays-Bas et dans la Raffinerie SAPREF (détenue
à 37,5% par Shell) en Afrique du Sud, des accords ont été passés avec les autorités locales en charge de la
gestion de l’eau, de manière à permettre la réutilisation des eaux usées domestiques à des fins industrielles. Nous
construisons des usines de traitement des eaux avec les autorités régionales chargées de la gestion de l’eau près
de notre Raffinerie de Geelong dans l’Etat de Victoria, en Australie, afin de recycler l’eau issue de la raffinerie,
mais aussi avec la municipalité de Dawson Creek en Colombie britannique, au Canada, pour alimenter nos sites
d’exploitation de réservoirs de gaz compacts de Groundbirch.
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TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTES
Partout où nous sommes présents, nous faisons
partie d’une collectivité. Nous travaillons
avec celles-ci pour les aider à développer leur
économie locale et améliorer nos méthodes
d’opérations.
Faire partie d’une collectivité signifie partager un éventail
de bénéfices avec ceux qui nous entourent. Il peut s’agir
d’emplois locaux et de formation, de contrats de biens et
de services ou des investissements que nous effectuons
dans des programmes communautaires. En 2010, nos
dépenses en matière d’achats se sont montées à plus de
60 milliards de dollars dans le monde, dont 13 milliards
en biens et services acquis auprès de sociétés présentes
dans des pays à faibles revenus.

La réussite de notre entreprise passe plus que jamais par
la confiance de nos voisins. Etre à leur écoute et travailler
avec eux nous permet d’identifier leurs préoccupations
et d’y apporter des réponses. Nous organisons des
journées portes ouvertes et des séances de rencontre
avec nos voisins dès que nous planifions et développons
de nouveaux projets et pour améliorer la manière dont
nous conduisons nos opérations. Dans la plupart de
nos raffineries et usines chimiques, nous animons des
conseils consultatifs pour discuter de nos activités et des
préoccupations qui peuvent se faire jour au sein de la
collectivité. En 2010, nous avons également développé
un ensemble de règles internes destiné à préciser
comment doivent être gérées les relations avec les
communautés.

NIGERIA

Chaque année, la société Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC) et ses partenaires
contribuent à hauteur de centaines de millions de dollars au développement du pays. Une partie de ces
contributions est obligatoire de par loi, mais SPDC investit également directement dans la santé, l’éducation et
d’autres initiatives sociales. Dans le passé, les collectivités locales n’ont pas toujours eu la possibilité de planifier et
de réaliser de tels projets. En 2006, SPDC a proposé une nouvelle approche sous l’appellation ‘Protocoles d’Accord
Global (PAG)’ pour mettre les communautés au centre de la planification et de la mise en œuvre des projets. Cellesci ont ainsi pu exprimer leurs propres besoins, décider de la manière d’affecter les financements fournis par SPDC et
ses partenaires et mettre en œuvre directement les projets. A la fin de l’année 2010, SPDC avait mis en place de tels
protocoles dans 244 communautés locales. A Port Harcourt, ce même principe a été utilisé pour lancer le premier
système d’assurance-santé communautaire du Delta du Niger. Plus de 8 000 personnes en faisaient partie à la fin
de l’année 2010. Nombre d’entre elles ont pu ainsi bénéficier de traitements médicaux auparavant inaccessibles,
entre autres des vaccinations ou des soins aux jeunes mamans.
 Surveillance de la pression artérielle dans le cadre du nouveau système d’assurance santé mis en place au Nigéria.
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CONSTRUCTION D’UN SYSTEME
ENERGETIQUE DURABLE

 Gaz naturel transporté depuis le terminal de liquéfaction de gaz naturel d’Oman.

Shell adopte une série d’approches
responsables pour garantir à ses clients un
approvisionnement énergétique diversifié.
L’énergie est le moteur de la croissance économique.
Elle améliore les conditions de vie et libère des millions
de personnes de l’emprise de la pauvreté. La demande
en énergie s’accentue, mais les conséquences sur
l’environnement liées à cette croissance s’intensifient :
progression des émissions de CO2 et contraintes sur les
ressources naturelles telles que l’eau.
L’augmentation de la population mondiale et la rapide
croissance économique des pays émergents sont au
cœur de la poussée de la demande en énergie. Ayant
désormais dépassé les Etats-Unis, la Chine est devenue
le premier consommateur d’énergie au monde. D’ici
à 2050, on estime qu’il y aura sur la planète environ
9 milliards d’humains, soit plus de 2 milliards de plus
qu’aujourd’hui. Selon l’Agence Internationale de l’Energie
(AIE), la demande en énergie pourrait alors avoir doublé.
La transition vers un système énergétique durable a
commencé, mais elle nécessitera des décennies. Les
énergies fossiles représentent environ 80% de l’énergie

consommée aujourd’hui et devraient continuer à
constituer la pierre angulaire du système énergétique
mondial pour de nombreuses années. Même avec un
soutien continu des gouvernements sur le long-terme, les
énergies renouvelables et l’énergie nucléaire pourraient
encore représenter un tiers du bouquet énergétique global
au milieu du siècle. Les nouvelles technologies peuvent
avoir besoin de 30 ans pour n’atteindre que 1% de part
du marché mondial – c’est le cas de l’énergie éolienne qui
devrait atteindre ce point dans quelques années.
Shell poursuit sa politique de diversification énergétique
pour ses clients. Nous produisons davantage de gaz
naturel, dont la combustion est plus propre, et nous
utilisons des technologies avancées pour développer
de nouvelles ressources. Nous travaillons aussi à rendre
le transport plus durable avec des agrocarburants
faiblement carbonés et des carburants et lubrifiants plus
efficaces. Nous travaillons avec des partenaires, des
collectivités et des gouvernements pour proposer ces
énergies de façon plus durable.
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LIMITER LES EMISSIONS DE CO 2
Agir dès aujourd’hui est pour Shell la meilleure
manière de garantir un avenir énergétique plus
durable.
S’attaquer au changement climatique est urgent. Lors de la
conférence des Nations Unies sur le changement
climatique, au Mexique, plus de 190 nations se sont mises
d’accord sur le fait que pour éviter les pires effets du
changement climatique, le monde devait limiter à 2° C
l’augmentation de la température à l’horizon 2050. Une
plus grande efficacité énergétique peut y aider, mais le
défi consiste à pouvoir produire davantage d’énergie en
minimisant fortement les émissions de CO2. Toutes les
formes d’énergie seront nécessaires pour satisfaire la
demande, y compris les moins polluantes des énergies
fossiles et les énergies renouvelables.
Shell extrait davantage de gaz naturel, dont la combustion
est plus propre, pour produire de l’électricité ; nous nous
concentrons vers les agrocarburants durables pour réduire
les émissions de CO2 des carburants utilisés dans les
transports routiers ; nous développons des technologiques
de captage et de stockage du CO2 ; et nous travaillons à
améliorer l’efficacité énergétique de nos propres
opérations. Les carburants et lubrifiants sophistiqués que
nous développons aident nos clients à consommer moins
d’énergie.
Le recours accru au gaz naturel pour la production
d’électricité est un pilier essentiel d’un nouveau système
durable de gestion de l’énergie. Un tiers des émissions

mondiales de CO2 provient de la génération d’électricité.
Comme ce secteur constitue une partie vitale du système
énergétique qui est au cœur de la croissance des
économies, nous pensons qu’il doit être la première cible
dans la réduction des émissions de CO2. Fabriquer de
l’électricité à partir de gaz naturel génère 50% à 70% de
CO2 de moins qu’avec du charbon. En combinant le gaz
naturel avec le captage et le stockage du carbone, il serait
possible de réduire les émissions de CO2 de 90 %
comparé au charbon. Remplacer des centrales au charbon
vieillissantes par de nouvelles centrales à gaz pourrait
ainsi réduire de façon très significative les émissions de
CO2 du secteur de l’électricité. En outre, le gaz naturel est
abondant et au rythme de production actuel, la planète
dispose de 250 années de réserve. Le gaz naturel
représentera plus de la moitié de notre production totale en
2012.
De nombreux gouvernements développent déjà des
réglementations du CO2 au niveau national, régional et
sectoriel. Ces démarches concrètes pourraient au final être
associées pour former un marché mondial qui constituerait
la meilleure manière de contrer le changement climatique.
Un tel marché favoriserait l’adoption de méthodes moins
carbonées, plus rapides à mettre en œuvre et moins
coûteuses – par exemple en remplaçant le charbon par le
gaz naturel pour la génération d’électricité. Cela
découragerait les gouvernements de subventionner
certaines technologies et inciterait au développement de
procédés commercialement viables pour réduire les
émissions de CO2.

 Chercheur au Centre de Recherche d’Amsterdam, Pays-Bas.
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PRODUIRE DE L’ENERGIE PLUS PROPREMENT

 En plein travail à Groundbirch, Canada.
Le gaz naturel, le carburant fossile dont la

gaz. Les additifs utilisés dans le fluide sont présents à de faibles

combustion est la plus propre, est un composant

concentrations. Shell soutient les évolutions qui, aux Etats-Unis

essentiel d’un système de gestion durable de

et dans d’autres régions du monde, exigent de la part des

l’énergie.

entreprises de forage qu’elles divulguent la nature de ces
additifs aux autorités en charge de la réglementation gazière

Le gaz naturel utilisé pour la production d’électricité permet de

et pétrolière.

réduire de façon sensible les émissions de CO2 comparé au
charbon et il génère moins de produits polluants. L’essentiel de

Les études menées par l’Agence américaine pour la Protection

la production de gaz naturel de Shell provient de gisements

de l’Environnement (EPA) et le Conseil de Protection des

conventionnels. Mais notre production de gaz piégé dans

Nappes Phréatiques ont montré que la fracturation hydraulique

les roches denses – où gaz de réservoir compact – augmente

était très sûre. Nous avons des décennies d’expérience avec ce

rapidement. Nous sommes présents dans six projets importants

procédé et nous continuerons à appliquer des mesures strictes

de gaz de réservoir compact aux Etats-Unis et au Canada

pour protéger les réserves d’eau potable. Le gaz de réservoir

et notre production actuelle est suffisante pour satisfaire les

compact que nous produisons se trouve typiquement à plus de

besoins de près de 5 millions de foyers américains. Nous

mille mètres sous les nappes phréatiques. Nous empêchons

produisons également du gaz de réservoir compact en Chine

le fluide utilisé pour la fracturation d’entrer en contact avec

et y développons de nouveaux projets. Nous en sommes aux

celles-ci en tubant les puits avec de multiples barrières d’acier

premiers stades de l’évaluation de ces ressources potentielles

et de béton. Nous utilisons également des capteurs souterrains

en Australie, en Europe et en Afrique du Sud.

évolués pour surveiller le processus de fracturation.

Le développement de ces gisements de gaz pose des défis

La fracturation utilise davantage d’eau que les procédés

techniques et environnementaux, mais la méthode employée

conventionnels de production. Mais nous récupérons une

a été perfectionnée depuis plus de 60 ans et appliquée de

partie de cette eau pour la réutiliser – par exemple typiquement

façon sûre partout dans le monde. Un processus appelé

20-40 % à Groundbirch, l’un de nos projets de gaz de

fracturation hydraulique, qui utilise un fluide composé de plus

réservoir compact au Canada. Cette eau provient de plus

de 99 % d’eau et de sable avec de petites quantités d’additifs

en plus de sources autres que celles utilisées pour les besoins

chimiques, libère le gaz hors des formations rocheuses.

locaux ; ce peuvent être, par exemple après leur retraitement,

Ce fluide est projeté à haute pression dans les formations

les eaux usées rejetées par les collectivités locales voisines.

profondes, ce qui permet de fracturer la roche et de libérer le
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GAZ NATUREL LIQUEFIE
Voici plus de 40 ans, Shell a participé aux
premiers développements du gaz naturel liquéfié
(GNL). Nous sommes aujourd’hui l’un des tout
premiers fournisseurs de GNL au monde.
Certaines des plus importantes ressources de gaz naturel du
monde se trouvent éloignées de nos clients qui ont besoin
d’énergies plus propres pour alimenter leurs bâtiments et
entreprises. En refroidissant ce gaz à -162° C, on le liquéfie
et on comprime 600 fois son volume, ce qui permet de
le transporter par navire dans le monde entier. Arrivée
à destination, le GNL est retransformé en gaz pour être
acheminé aux clients par des réseaux de canalisations.
Nous avons mis au point des méthodes innovantes pour
réduire la quantité d’énergie nécessaire pour les opérations
de liquéfaction dans les régions chaudes. Ainsi, notre usine
de GNL d’Oman, que nous exploitons en partenariat,
utilise de l’eau de mer pour le refroidissement, ce qui réduit
les quantités d’énergie nécessaires pour réfrigérer le gaz.
Ces usines ont des niveaux d’émission de CO2 inférieures
à d’autres installations de GNL exploitées sous des climats
chauds.

Nous cherchons à partager les bénéfices de nos
installations de GNL avec les collectivités avoisinantes et
nous nous efforçons de protéger l’environnement local. Au
Nigéria, par exemple, les sociétés Shell ont aidé à mettre en
place une société de distribution qui fournit de l’électricité
de manière fiable et économique à la collectivité proche
de l’usine GNL de Bonny Island, exploitée par Nigeria
LNG (NLNG, dont Shell détient 20 %). Dans les régions
extrême-orientales de la Russie, nous avons plusieurs fois
interrompu nos opérations d’études sismiques au large des
Iles Sakhaline en 2010 lorsque des baleines se trouvaient
au voisinage.
De nombreux champs gaziers en mer (offshore) sont
trop petits ou trop distants pour être économiquement
accessibles, et Shell développe des installations de GNL
flottantes (FLNG - Floating Liquefied Natural Gas) pour
exploiter ces ressources. En 2010, nous avons reçu l’accord
environnemental pour notre projet FLNG Prelude au large
de la côte nord-ouest de l’Australie. S’il se concrétise, le
développement de Prelude sera l’un des premiers projets de
ce type au monde.

Captage et stockage du carbone (CCS)

Afin de réduire les émissions de CO2, il sera crucial à l’avenir de disposer d’installations à grande échelle pour
capter le dioxyde de carbone émis par les installations industrielles et le stocker dans des couches profondes. Pour
que cette technologie se répande largement, le soutien des collectivités sera essentiel mais l’appui du gouvernement
est tout aussi vital dans la mesure où les projets-pilotes pour développer les technologies CCS sont coûteux et ne
génèrent aucun revenu pour l’industrie.
Les technologies nécessaires pour le captage et le stockage du carbone sont éprouvées, mais des travaux sont en
cours pour les faire progresser plus avant. Shell est impliqué dans un certain nombre de projets-pilotes de recherche
dans ce domaine. Ainsi, avec des partenaires et le soutien du gouvernement, nous participons au développement
d’un centre d’essais avancé à Mongstad, en Norvège.
Nous sommes aussi impliqués dans de tels projets à grande échelle. Le projet Gorgon LNG (participation de 25% de
Shell) inclut le plus important projet CCS du monde. Il permettra de capter chaque année près de 3,8 millions de
tonnes de CO2 produites avec le gaz naturel et de le stocker à plus de 2 km de profondeur. Ce projet a reçu un
soutien financier de 60 millions de dollars de la part du gouvernement australien. Dans l’Alberta, au Canada, les
gouvernements fédéraux et provinciaux ont garanti un financement de 865 millions de dollars canadiens à notre
projet Quest destiné à capter et stocker le CO2 produit par nos sites d’extraction de sables bitumineux (voir page 11).
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POUR LA PRODUCTION RESPONSABLE
D’ENERGIE
SABLES BITUMINEUX

 Benne géante utilisée pour l’exploitation
des sables bitumineux, Canada.

 Inspection de pipeline
dans l’Arctique russe.

Les sables bitumineux du Canada constituent l’une plus importantes sources
potentielles de pétrole du monde. A condition d’être exploités de façon
responsable, ils peuvent représenter une contribution croissante qui répond
aux besoins énergétiques de la planète. Mais le développement et le traitement
de ces gisements est un processus intensif en eau et en énergie, et ce sont là
les défis auxquels nous nous attaquons dans nos gisements de l’Alberta, au
Canada. Ainsi, nous cherchons à développer un projet à grande échelle pour
le captage et le stockage du carbone (CCS). Nous avons déposé fin 2010
une demande d’autorisation pour le projet Quest qui permettrait de capter et
de stocker chaque année plus de 1 million de tonnes de CO2 généré par notre
exploitation de Scotford. Nous sommes impliqués dans des projets menés avec
des groupes autochtones, des ONG, des gouvernements et d’autres exploitants
de sables bitumineux pour réduire l’impact combiné de cette industrie sur la
rivière Athabasca. Pour mieux gérer les résidus - mélange d’eau, de sable,
d’argile et d’hydrocarbures - nous avons convenu, en 2010, de mettre en
commun nos études et les technologies pour leur traitement avec plusieurs
autres sociétés et de collaborer sur de futurs projets dans ce domaine.

ARCTIQUE
L’environnement de l’Arctique est déjà en train d’évoluer à cause du
réchauffement climatique. C’est le territoire de plusieurs peuples indigènes
qui dépendent des ressources de la terre et de la mer pour subsister. Le
développement des riches ressources de la région imposera de savoir répondre
de manière équilibrée aux défis économiques, environnementaux et sociaux.
Nous avons plus de 50 ans d’expérience dans la mise en place de projets
en Alaska, au Canada, en Norvège et en Russie, et cela nous a donné une
expérience précieuse des méthodes de travail responsables dans les conditions
arctiques et subarctiques. Nous travaillons avec les peuples autochtones, les
gouvernements, les organisations industrielles, les universités et organisations
environnementales pour partager nos connaissances et améliorer notre
approche du travail dans l’Arctique. Ainsi, en 2010, Shell et le Comté North
Slope en Alaska ont conclu un accord à long terme pour collaborer sur de
nouvelles recherches portant sur les défis environnementaux complexes liés au
développement des ressources énergétiques de la région. Ce programme vise
à mettre en balance les savoirs écologiques traditionnels et les connaissances
scientifiques pour répondre aux questions et préoccupations essentielles de la
population locale, principalement centrées sur la subsistance.
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RENDRE LE TRANSPORT PLUS
DURABLE
EFFICACITE DES CARBURANTS
Shell combine l’innovation avec son expertise
technique de longue date dans les carburants
pour aider à développer des transports routiers
plus efficaces sur le plan énergétique.
Shell FuelSave – notre carburant le plus efficace à ce jour –
est maintenant disponible dans 10 pays en Europe et en
Asie. En 2010, nous avons commencé à le commercialiser
au Danemark, en Allemagne, en Norvège, en Thaïlande
et au Royaume-Uni. Le carburant FuelSave de Shell permet
d’économiser jusqu’à un litre de carburant pour chaque plein
de 50 litres, sans coût supplémentaire pour le conducteur,
ceci grâce à une formulation qui réduit la perte d’énergie
dans le moteur. Nous estimons qu’à la fin de 2010, près
de deux ans après son lancement, les automobilistes qui
ont utilisé Shell FuelSave ont économisé dans leur ensemble
plus de 350 millions de litres de carburant. Shell propose
aussi des conseils en ligne pour aider les conducteurs à
adopter une conduite plus économique par de meilleurs
comportements au volant.

Shell FuelSave Partner est un nouveau système de
gestion des carburants qui combine la surveillance de la
consommation avec des informations sur les performances
des véhicules et le comportement des conducteurs. Le
carburant représente jusqu’à 30 % des coûts d’exploitation
dans le secteur du transport commercial routier. Shell
FuelSave Partner a été lancé en 2010 pour aider les
transporteurs à diminuer leurs coûts en consommant
moins de carburant, réduisant aussi les émissions de CO2.
Ce système produit des rapports qui peuvent aider les
transporteurs à abaisser jusqu’à 10% la consommation en
carburant de leurs flottes.
Nous continuons à développer et proposer des lubrifiants
sophistiqués pour améliorer l’efficacité des motorisations.
Par exemple, notre lubrifiant de synthèse, Shell Helix
Ultra, permet de gagner jusqu’à 2 % de consommation de
carburant en réduisant plus efficacement les frictions dans
un moteur.

EFFICACITE ENERGETIQUE
Il faut de l’énergie pour fabriquer les carburants, lubrifiants et produits chimiques utilisés pour nos transports. Economiser
l’énergie dans nos opérations permet aussi de réduire nos émissions de CO2, tout autant que les coûts. Typiquement, l’énergie
représente environ la moitié des coûts d’exploitation d’une raffinerie ou d’une usine chimique. Nous travaillons à améliorer
notre efficacité énergétique pour diminuer les émissions de CO2 et fabriquer des produits financièrement plus compétitifs. En
2010, nos raffineries ont utilisé l’énergie de façon légèrement plus performante qu’en 2009, tandis que nos installations de
production de produits chimiques ont connu une amélioration sensible de leur efficacité (voir graphiques page 15).
La demande des clients affecte la performance énergétique de nos usines puisque leur fonctionnement n’est plus aussi efficace
dès lors qu’elles travaillent au-dessous de leurs capacités. Nous continuons à faire des progrès de fond dans notre rendement
énergétique. Notre programme mondial de gestion du CO2 et de l’énergie constitue le moteur de cette amélioration
permanente. Il prévoit des investissements ciblés et met en œuvre des outils et des technologies communs entre nos sites afin
d’optimiser l’utilisation de l’énergie. Par exemple, le système d’information CEM assure le suivi de l’efficacité énergétique en
identifiant des sources potentielles d’économie d’énergie au sein des unités de production pour que les exploitants puissent
procéder aux ajustements pendant l’opération des installations et équipements. Nous continuons à mettre en œuvre ce
programme dans nos usines du monde entier.
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aGRocaRBuRaNtS

 Camions transportant de la canne à sucre jusqu’à une usine de pressage de Cosan, au Brésil.

Nous estimons que sur les 20 années à venir,
la manière la plus pragmatique et la plus
commercialement viable pour réduire le CO2 issu
des carburants employés dans les transports
consistera à utiliser des agrocarburants
davantage décarbonés.

dans les zones riches en biodiversité, qu’ils puissent assurer
la traçabilité de leurs approvisionnements et qu’ils adhèrent
à différents organismes internationaux qui se consacrent à
promouvoir la production durable de biomasse. en 2010,
83 % des volumes d’agrocarburants que nous avons achetés
étaient issus de fournisseurs ayant adhéré à ces exigences.

en 2010, Shell a vendu 9,6 milliards de litres
d’agrocarburants destinés à être incorporés dans le diesel
ou l’essence. Nous en sommes l’un des tout premiers
distributeurs au monde et nous investissons aujourd’hui dans
la production de l’agrocarburant le plus modéré en co2, le
plus durable et le plus compétitif – à savoir l’éthanol issu de
la canne à sucre au Brésil. Il permet de réduire les émissions
de co2 d’environ 70 % par rapport à l’essence. en 2010,
nous avons créé la société Raizen, au capital de 12 milliards
de dollars, en partenariat avec cosan, le premier producteur
brésilien d’éthanol. Nous poursuivons également nos
investissements dans le développement d’agrocarburants
évolués pour l’avenir.

Nous travaillons aussi avec les organisations industrielles,
les gouvernements et les oNG pour le développement de
normes standard de développement durable applicables aux
agrocarburants. Nous sommes actifs dans un certain nombre
d’organisations multipartites qui ont développé des systèmes
de certification quant à la durabilité. Par exemple, nous
adhérons à Bonsucro, issu de la Better Sugarcane Initiative,
qui s’attache à réduire les impacts environnementaux et
sociaux de la production de canne à sucre. Bonsucro a
développé des normes industrielles pour la certification des
agrocarburants produits à partir de la canne à sucre.

Nous soutenons les systèmes internationaux de certification
qui exigent que les agrocarburants soient issus de sources
durables. Depuis 2007, nous introduisons en outre nos
propres clauses de développement durable dans les
nouveaux contrats ou les renouvellements d’accords avec
nos fournisseurs. ces clauses exigent qu’ils respectent les
droits de l’homme pour ce qui touche à la production de
leur biomasse et de leurs agrocarburants. elles exigent aussi
qu’ils ne cultivent pas ou ne fabriquent pas d’agrocarburants

Dans le cadre de l’accord que nous avons conclu avec
cosan, nous avons élaboré une série de normes et
procédures de durabilité robustes qui doivent être respectées.
elles portent sur des pratiques sérieuses d’exploitation des
terres, de gestion de l’eau et de gestion de la main d’œuvre.
Dans les années à venir, Raizen va s’efforcer de certifier ses
usines de pressage afin que toute sa production d’éthanol
issue de sa canne à sucre réponde à la norme Bonsucro. elle
prévoit également de faire de même pour l’éthanol provenant
de la canne à sucre de ses fournisseurs.
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AMELIORATION DE NOS PRODUITS

 Essais de nouvelles formulations de mousses, Centre de Recherche Shell de Bangalore, Inde.

Proposer des produits plus sûrs ou qui
réduisent les ressources utilisées pour leur
conditionnement sont deux des méthodes
qui nous permettent d’aider nos clients et de
réduire les impacts sur l’environnement.
DES PRODUITS PLUS SURS

Dans les pays en développement, la demande de biens
de consommation qui utilisent des mousses, tels que
matelas et sièges, augmente de façon importante. Shell
fabrique des polyols – ingrédients clés de la production
des mousses – dans ses usines chimiques de Singapour
et des Pays-Bas. Nous avons développé un nouveau
polyol qui permet de fabriquer de façon plus fiable et plus
sûre des mousses de haute qualité. Ce nouveau polyol
Caradol™ a été mis sur le marché en 2010, l’Inde ayant
été le premier pays à en bénéficier.

MOINS D’EMBALLAGES

L’Ecobox™ est une nouvelle approche du conditionnement
des huiles moteur développée par Shell. Avec l’Ecobox™,
l’huile est stockée dans un carton avec doublure plastique
au lieu de bidons entièrement en plastique. Cela simplifie
le transport et le stockage, laisse moins de résidus d’huile
dans le conteneur, minimise les risques de déversement et
réduit les déchets. La doublure plastique Ecobox™ génère
89 % de déchets plastique en moins que les récipients
traditionnels de 24 quarts (22,7 litres), et le carton est
quand à lui totalement recyclable. A la fin de l’année
2010, l’Ecobox™ était utilisé dans plus de 3 600 garages
d’automobiles aux Etats-Unis et au Canada. Walmart
a désigné Shell Lubricants fournisseur de l’année pour
le développement durable en 2010, citant l’Ecobox™
comme un facteur essentiel de cette nomination.
DE MEILLEURS FLUIDES DE FORAGE

RECYCLER LE SOUFRE

Shell trouve de nouveaux débouchés pour le soufre
– élément naturellement présent dans de nombreux
processus industriels et produits dérivés de certaines
productions de gaz et de pétrole. Ainsi, des essais ont
montré que le Shell Thiogro™, fertilisant enrichi au soufre,
pouvait accroître les rendements des cultures dans certains
types de sols. Nous produisons le Shell Thiogro™ sous
licence en Australie, aux Indes et aux Etats-Unis. Un autre
produit à base de soufre, le Shell Thiopave™, consomme
moins d’énergie que l’asphalte pour la fabrication des
routes et il peut être mélangé à basses températures. Nous
avons testé le Shell Thiopave™ sur des routes de Chine,
d’Europe, du Moyen-Orient et des Etats-Unis.

Shell continue de développer sa gamme de fluides
de forage NEOFLO™ en soutien des forages en mer
(offshore). Comparés à ceux issus d’huiles traditionnelles,
les fluides de forage NEOFLO™ sont quasiment
exempts d’hydrocarbures aromatiques, davantage
biodégradables et ils minimisent les risques de dommages
aux fonds sous-marins. Nous produisons des fluides
de forage NEOFLO™ dans notre usine de Geismar en
Louisiane pour satisfaire la demande croissante de nos
clients qui exploitent des sites de forage en Australie, au
Brésil, à Brunei, aux Etats-Unis et en Afrique de l’Ouest.
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NOS PERFORMANCES
Pour Shell, 2010 a été une année de bonnes performances

effet de serre ont augmenté avec l’augmentation de la production

économiques et d’augmentation de la production de pétrole et

dans l’ensemble de la société. Nos performances en termes de

de gaz. Nous avons mis en service d’importants projets qui vont

sécurité sont les meilleures enregistrées à ce jour. Le détail de nos

nous aider à soutenir notre future croissance. Sur le plan des

performances sociétales et environnementales figure dans le

performances environnementales, nous avons enregistré des

Rapport détaillé 2010 de Shell sur le développement durable.

améliorations de l’efficacité énergétique et une réduction du
nombre des déversements en opérations. Les émissions de gaz à
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EMISSIONS DIRECTES DE GAZ A EFFET DE SERRE
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Le présent document est une version résumée du Rapport détaillé 2010 de Shell
sur le développement durable. En cas d’incohérence, le Rapport détaillé 2010
de Shell sur le développement durable prévaut. En outre, avant de prendre des
décisions d’investissement, consulter le Rapport annuel 2010 de Royal Dutch Shell
et le formulaire 20-F pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2010 pour les risques
associés à un investissement dans Royal Dutch Shell.
En cas de conflit entre la version traduite et la version en langue anglaise de la
Synthèse sur le développement durable, la version en langue anglaise prévaudra.
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