SYNTHÈSE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Royal Dutch Shell plc SYNTHÈSE 2011 SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2

Synthèse 2011 sur le développement durable

LE MOT DU PRÉSIDENT
« BIENVENUE À LA SYNTHÈSE SHELL SUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE
VERSION RÉSUMÉE DE NOTRE RAPPORT
2011 SUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE. »
L’année 2011 a été à nouveau très turbulente sur le
plan économique, démontrant encore une fois que
notre approche – qui met le développement durable
au cœur de nos décisions d’entreprise – est la bonne.
Cela signifie mettre la sécurité, l’environnement et les
collectivités locales au centre des mesures que nous
prenons pour concevoir, construire et exploiter nos
grands projets énergétiques. Les énergies que nous
fournissons doivent être produites et distribuées de la
bonne manière.
Malgré la conjoncture difficile, et les grands
bouleversements sociétaux dans certains pays, nous ne
devons pas perdre de vue les défis à plus long terme.
La population mondiale a désormais atteint la barre
des 7 milliards, et nous sommes sur la voie des
9 milliards d’ici l’an 2050. Au cours des décennies à
venir, les grands pays continueront à consommer des
énergies afin d’assurer leur croissance. Dans les pays
en voie de développement, une grande partie de la
population verra ses revenus s’accroître et achètera
pour la première fois un téléviseur, un réfrigérateur
ou une voiture. En bref, le monde aura besoin de plus
d’énergie.
Les carburants et combustibles fossiles continueront
à combler la plus grande partie de cette demande
énergétique, même si le gaz naturel, à combustion
plus propre, aura, nous le croyons, un plus grand
rôle à jouer. Les énergies renouvelables, dont les
agro-carburants à faible teneur en carbone pour les
transports, connaîtront aussi une croissance stable.
Pour développer un système énergétique durable,
il nous faut un nouvel élan de collaboration et de

leadership afin de mettre au point des politiques et
solutions réalisables. Il nous faut une vision et des
actions. Les grands groupes comme le nôtre sont en
mesure d’encourager la coopération publique-privée et
intersectorielle nécessaire au niveau mondial.
Au sein de Shell, nous croyons que fournir de manière
responsable des énergies plus propres, plus fiables
et moins coûteuses est la meilleure contribution que
nous pouvons apporter aujourd’hui pour assurer un
monde plus stable et plus prospère. Pour ce faire, nous
travaillons avec nos partenaires : collectivités locales,
autres sociétés, Etats, consommateurs et organisations
non gouvernementales.
Pour Shell, la sécurité reste notre priorité numéro 1.
Nos standards sont rigoureux. En cas d’imprévus,
nous réagissons rapidement et résolument et nous
enquêtons sur chaque incident afin d’en tirer les leçons
et améliorer nos performances.
Le développement durable dépend de notre capacité
d’intégrer de la robustesse dans nos plans et
opérations. Nous devons nous assurer que Shell reste
en mesure de faire face aux défis futurs, afin que
nous puissions continuer à apporter une contribution
positive à la société civile.

Peter Voser
Président Directeur Général
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NOTRE APPROCHE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET NOS ACTIVITÉS
Notre objectif est de contribuer à satisfaire
les besoins énergétiques du monde de façon
économique et responsable sur les plans
écologique et social.
Grace à l’expérience acquise dans nos relations avec
les collectivités au sein desquelles nous exerçons nos
activités, nous savons mieux partager les avantages de
nos projets. Cela relève aussi du bon sens commercial.
En intégrant les opinions de nos voisins dès les premiers
stades de planification de projet, nous pouvons
concevoir et mener à bien ces projets avec une plus
grande efficacité, en évitant les retards. Le fait d’établir
très tôt un dialogue avec les collectivités locales évite
de nuire à leurs moyens d’existence ou au commerce
local, et de minimiser les impacts sur la faune et la
biodiversité.
En plus des collectivités locales, nous travaillons
avec les Etats, les experts environnementaux et les
organisations non gouvernementales afin de mieux
concevoir et mener à bien nos projets. Ajuster les

tracés d’oléoduc ou le timing des études sismiques,
afin de minimiser les inconvénients pour les collectivités
locales ou la faune : ce sont quelques exemples des
améliorations mises en place grâce au dialogue établi
avec nos voisins dès les premiers stades de nos projets.
Lorsque nous mettons au point un nouveau projet,
ou l’agrandissement d’une installation existante,
nous suivons un processus bien défini qui nous aide
à identifier et atténuer les impacts potentiels sur les
personnes et l’environnement. Il existe des points clés
de décision où nous déterminons s’il faut poursuivre
le projet ou y mettre un terme. A chacun de ces
points, nous évaluons les impacts réglementaires,
environnementaux et sociaux, en même temps que les
considérations commerciales et techniques.
Nous réalisons des études d’impact sur
l’environnement, les aspects sociaux et la santé afin de
mieux comprendre et gérer les risques et opportunités.
Nous examinons au plus près les recommandations de
ces études et nous les adoptons tout au long de la durée
de vie des projets. Lors de la prise de décisions sur nos
investissements, nous étudions aussi le coût potentiel
des émissions de CO2 associées au projet.

 Le bien-être de nos collaborateurs est un élément important de notre capacité à fournir l’énergie de façon responsable.
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SÉCURITÉ
La sécurité est critique pour nous permettre

normes que toutes nos exploitations doivent respecter.
Ces normes concernent la santé, la sécurité, la sûreté,
l’environnement et les performances sociétales.

defournir l’énergie de façon responsable.

La sécurité est notre priorité primordiale et une valeur
que nous mettons au cœur de la manière dont nous
exerçons nos activités. Notre objectif est de n’enregistrer
aucun décès ni incident pouvant nuire à nos salariés,
sous-traitants ou voisins, ou mettre nos sites en danger.
Nous continuons à améliorer la sécurité des personnes
travaillant pour Shell (voir page 15) et de nos sites. En
2011, cependant, nous avons subi plusieurs incidents
qui nous ont rappelé la nécessité de rester vigilants
et d’accorder toujours la priorité à la sécurité de nos
opérations.
Nous gérons la sécurité grâce à des processus rigoureux
et à l’intégration d’une culture de sécurité dans notre
vie au quotidien. Nous disposons d’un ensemble de

Toute personne travaillant pour notre compte, et toutes
les co-entreprises sous notre contrôle opérationnel,
doivent respecter nos règles de sécurité, intervenir en
cas de situations dangereuses, et respecter nos voisins et
l’environnement. De plus, nous encourageons nos soustraitants et les co-entreprises qui ne sont pas sous notre
contrôle opérationnel à adopter une culture de sécurité
au sein de leur propre organisation.
Nos performances de sécurité se sont fortement
améliorées depuis l’introduction en 2009 de nos
12 règles obligatoires pour « Sauver Des Vies » (LifeSaving Rules). Ces règles sont axées sur les risques les
plus élevés dans nos activités quotidiennes, comme la
sécurité lors des travaux en hauteur et le respect des
limitations de vitesse.

PRÉVENTION ET INTERVENTION
La prévention des incidents et la gestion des risques relèvent d’une importance critique pour notre entreprise
ainsi que pour la sécurité des populations à proximité de nos sites d’opérations. Shell adopte une approche
en deux volets envers les incidents potentiels pouvant nuire à nos salariés et sous-traitants, à nos voisins ou à
l’environnement. Nous identifions et évaluons les risques pouvant provoquer un incident, et nous prenons les
mesures nécessaires pour les atténuer ou les supprimer. Parallèlement, nous nous préparons afin de pouvoir
agir si un incident survient. Nous avons mis en place de nombreuses mesures de rétablissement à une situation
normale afin de minimiser l’impact sur les personnes et sur l’environnement. Nos salariés se préparent et
s’entrainent aux interventions d’urgence en cas d’incidents, tels que les déversements d’hydrocarbures ou les
incendies. Dans un but d’amélioration permanente, nous travaillons étroitement avec les services de secours et
avec les organismes d’Etat afin de tester régulièrement nos plans et procédures d’intervention.
 Un exercice de sécurité sur une plate-forme en Mer du Nord, Royaume-Uni.
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COLLECTIVITÉS LOCALES
Nous cherchons à avoir un impact positif
auprès des collectivités au sein desquelles
nous exerçons nos activités.
Nos opérations sont créatrices d’emplois au sein des
collectivités avoisinantes et aident à développer les
économies locales grâce aux chaînes
d’approvisionnement. Nous reconnaissons aussi que
nos opérations peuvent soulever des craintes. Nous
travaillons avec nos voisins afin de les prendre en
compte et de partager les avantages générés par nos
activités.
Tous nos grands projets et installations doivent posséder
un plan de performances sociétales, permettant
d’évaluer et de minimiser les conséquences. Lorsque
nous mettons au point un nouveau projet ou planifions
l’expansion d’une installation existante, nous travaillons
étroitement avec les collectivités locales afin d’identifier
des approches mutuellement bénéfiques et de répondre
à leurs besoins et attentes. Cela permet d’améliorer la
façon dont nous prenons les décisions et dont nous
exerçons nos activités.

Noua continuons à développer les compétences de nos
collaborateurs qui travaillent directement avec les
collectivités locales. En 2011, nous avons édité un livret
sur les performances sociétales qui propose des outils
pratiques et des conseils pour aider nos spécialistes. Un
programme d’échanges permet à ces spécialistes
d’apprendre des expériences d’autrui.
Faire partie d’une collectivité signifie partager les
avantages avec ceux qui nous entourent. Dès lors que
cela s’avère possible, nous embauchons du personnel
local et nous achetons des services et produits
localement. En 2011, nous avons dépensé environ
12 milliards de dollars en biens et services acquis auprès
de sociétés basées dans des pays à faibles revenus.
Nous investissons dans les programmes locaux où notre
expertise peut fournir un effet positif et durable. Nous
axons nos investissements sociétaux sur les projets
associés à la sécurité routière, au développement des
entreprises locales, et à l’accès sûr et fiable aux énergies
pour les collectivités qui nous entourent. Par exemple, les
programmes tels que Shell LiveWIRE visent à stimuler le
développement des entreprises locales, grâce aux
conseils offerts aux jeunes entrepreneurs.

 Le développement du commerce local grâce à Shell LiveWIRE, Port Harcourt, Nigeria.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
Avec la croissance rapide de la population
mondiale et de la richesse dans les pays
en voie de développement, la demande
énergétique à long terme est en hausse.
Parallèlement, il faut réduire les émissions
de CO2 de façon importante. Shell aide à
relever ce défi en faisant ce qui est possible
dès aujourd’hui.
Notre approche du problème des émissions mondiales
de CO2 est axée sur 4 grands domaines : la production
de gaz naturel, la mise au point de technologies de
captage et de stockage du carbone, la production
d’agro-carburants à plus faible teneur en carbone,
et l’amélioration du rendement énergétique de nos
opérations. Nous avons aussi une structure complète
de gouvernance qui permet de surveiller toutes nos
activités associées au CO2, y compris la recherche et le
développement de technologies améliorant l’efficacité
et contribuant à réduire les émissions de CO2.

Gaz naturel
Un tiers des émissions de CO2 issues de l’ensemble
des systèmes énergétiques mondiaux provient de la
production d’électricité . Remplacer le charbon par du
gaz naturel, dont la combustion est plus propre, dans
une centrale électrique peut lui permettre de diminuer
ses émissions de CO2 de moitié environ. Dans de
nombreux pays, l’utilisation du gaz naturel dans les
centrales électriques est un moyen plus rapide et moins
coûteux pour relever le défi énergétique, qui est de
fournir une plus grande quantité d’énergie, tout en
réduisant les émissions de CO2.

Captage et stockage du carbone
Nous contribuons à l’avancée des technologies de
captage et de stockage du carbone (CCS) par le
soutien que nous apportons à de nombreux projets
dans le monde entier. L’intégration des technologies
CCS dans les grands sites industriels pourrait permettre
de diminuer significativement les émissions mondiales
de CO2.
Nous participons à de nombreux projets dans ce
domaine, dont le projet Gorgon (participation

Shell : 25 %), un gisement de gaz naturel liquéfié
(GNL) au large de l’Australie occidentale, qui inclura
le plus grand projet CCS au monde. Une fois mis en
service, Gorgon devrait capter entre 3 et 4 millions
de tonnes de CO2 par an et les stocker sous terre.
Au Canada, notre projet Quest, s’il se poursuit, a le
potentiel de stocker plus d’un million de tonnes de
CO2 par an. En Norvège, nous collaborons avec nos
partenaires pour construire le plus grand centre de
démonstration pour la mise au point de technologies
de captage du CO2. Le centre de Mongstad devrait
entrer en service courant 2012.

Agro-carburants
Avec la croissance de la population mondiale,
le nombre de voitures sur les routes continuera à
augmenter. Toutes les possibilités en matière de
carburants à plus faible teneur en carbone seront
nécessaires pour satisfaire à la demande, tout en
limitant les émissions de CO2. Le mélange d’agrocarburants durables dans l’essence ou la gazole
permet de réduire les émissions de CO2 liées aux
transports.
En 2011, nous avons lancé la co-entreprise Raízen,
destinée à produire l’agro-carburant ayant la plus
faible teneur en carbone sur le marché : de l’éthanol
issu de la canne à sucre du Brésil. Nous travaillons
aussi sur la production d’agro-carburants plus durables
et sur la mise au point d’agro-carburants avancés issus
de sources non alimentaires.

Rendement énergétique
Nous travaillons en permanence à l’amélioration
de l’efficacité de nos propres opérations, tant pour
contribuer à la baisse des émissions de CO2 que
pour augmenter notre rentabilité. Depuis 2005, nous
menons à bien un programme dont l’investissement
s’élève à plusieurs milliards de dollars, pour augmenter
le rendement énergétique de nos installations actuelles.
Nous concevons les nouveaux projets, dès les premiers
stades, dans le but d’utiliser l’nergie plus efficacement.
Nous proposons aussi des produits et services destinés
à aider nos clients à consommer moins d’énergie, dont
des carburants et lubrifiants de formulations avancées.
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ENVIRONNEMENT
Nous cherchons à réduire au minium
les conséquences de nos opérations sur
l’environnement.
Dès les premiers stades de nos projets, nos plans et
décisions prennent en compte des mesures de protection
de l’environnement. Nous cherchons à gérer les émissions
de CO2, à utiliser moins d’énergie et moins d’eau, à
prévenir les déversements accidentels, à brûler moins
de gaz à la torche lors de la production pétrolière, et à
préserver la biodiversité.
Nous cherchons à améliorer notre efficacité énergétique, à
mettre au point la capacité à capter les émissions de CO2
et les stocker sous la terre, à réduire le brûlage en continu
du gaz à la torche durant nos opérations et à réduire les
déversements grâce aux contrôles et normes rigoureux.
Comme les ressources en eau sont de plus en plus limitées
du fait de la croissance des populations, la manière dont
les grands industriels gèrent l’utilisation de l’eau potable
relève d’une importance croissante. Nous utilisons les
nouvelles technologies et les procédés de recyclage afin
de réduire notre dépendance à l’eau potable . Dans les
zones arides, nos opérations possèdent des plans de
gestion de l’eau qui définissent comment surveiller et
réduire notre consommation.
Lorsque nous envisageons de nouveaux projets ou
l’agrandissement de nos installations existantes,
la protection de la diversité du monde naturel est
essentielle. Nous réalisons des études de biodiversité
lors de la planification de nos projets, afin de mesurer les
conséquences potentielles de nos opérations.
Nous travaillons étroitement avec les plus grandes
organisations de protection de l’environnement, dont
l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature, Wetlands International, Nature Conservancy et
Earthwatch. Ces partenariats nous aident à identifier et
gérer les défis écologiques ainsi que les améliorations
potentielles, et ceci dès les premiers stades de conception
de projet, en s’appuyant sur leur expertise et leurs conseils
pratiques. En 2011, nous avons travaillé sur plus de 35
projets avec ces organisations.

 Etude sur la biodiversité dans le cadre du programme
Earthwatch « Compétences d’entreprise pour le
patrimoine mondial » au Kenya.

LA TRANSPARENCE DES REVENUS
Nos opérations génèrent des revenus pour les Etats dans
le monde entier, grâce aux impôts, taxes et redevances
que nous leur payons. Ces paiements peuvent aider
à soutenir l’économie d’un pays et à financer le
développement local. Nous estimons qu’une plus
grande transparence quant à ces paiements, et à leur
utilisation, peut jouer un rôle important pour instaurer un
climat de confiance entre les sociétés comme la nôtre et
les collectivités au sein lesquelles nous travaillons.
En 2011, Shell a payé, au niveau mondial,
22,6 milliards de dollars US en taxes professionnelles
et impôts sur les sociétés, et 4,4 milliards de dollars US
en redevances. Nous avons perçu, pour le compte des
Etats, 88,1 milliards de dollars US en taxes pétrolières
et TVA dans le cadre de la vente de nos carburants et
autres produits.
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NOS ACTIVITÉS
GAZ NATUREL
Shell considère que l’utilisation du gaz
naturel en raison de sa combustion plus
propre, notamment pour la production
d’électricité, sera indispensable àla mise en
place d’un système énergétique durable.
Le gaz naturel se trouve en abondance : les gisements
disponibles correspondent à 250 ans aux niveaux de
production actuels, selon l’Agence Internationale de
l’Energie. Le gaz naturel émet environ 50 % de CO2 de
moins que le charbon lors de la production d’électricité,
avec un moindre niveau de polluants dans l’air.
En 2012, pour la première fois, Shell devrait produire
plus de gaz que de pétrole. Avec la croissance de notre
production gazière, nous utilisons des technologies
avancées et de nouvelles approches pour exploiter ces

ressources et trouver les moyens de réduire notre impact
environnemental.

Gaz de réservoir compact
La capacité de produire de grandes quantités de gaz
naturel piégé dans les pores rocheux a permis de
révolutionner les perspectives énergétiques en
Amérique du Nord ces dernières années. La production
du gaz de réservoir compact nécessite une technique
nommée fracturation hydraulique, ou « fracking », pour
libérer le gaz piégé dans la roche. Cette approche est
utilisée depuis plusieurs dizaines d’années, mais de
nouvelles techniques de forage ont permis plus
récemment de produire de plus grands volumes de gaz
à partir d’un seul site de forage, ce qui réduit notre
empreinte opérationnelle. En 2011, nous avons publié
un ensemble de principes pour nos opérations
mondiales terrestres, afin de prendre en compte les
craintes associées à la production de gaz de réservoir

PRINCIPES OPÉRATIONNELS POUR LA PRODUCTION TERRESTRE DE PÉTROLE
ET DE GAZ DE RÉSERVOIR COMPACT
Dans la mesure où Shell et les autres grandes sociétés pétrolières continuent de développer ces ressources, nous estimons
indispensable que soient définies des normes cohérentes et responsables pour l’ensemble de l’industrie. Il est également essentiel
d’engager un dialogue ouvert avec les parties potentiellement impactées par la production de gaz naturel. En consultation avec
les autorités en charge de l’environnement et les organisations non gouvernementales, nous avons défini et édité nos 5 principes
opérationnels pour la production terrestre de pétrole et de gaz de réservoir compact, où que ce soit dans le monde. Ces
principes définissent la manière dont nous avons l’intention d’exercer nos activités de production de gaz naturel.
Shell:
	conçoit, construit et exploite des puits et installations de façon sûre et responsable ;
	exerce ses activités de manière à protéger la nappe phréatique et à réduire la consommation d’eau potable, dans la mesure
du possible ;
	conduit ses opérations de manière à protéger la qualité de l’air et à maîtriser les émissions fugaces ;
	cherche à réduire son empreinte opérationnelle ; et
	engage un dialogue avec les collectivités locales en ce qui concerne les conséquences socio-économiques pouvant être
générées par ses opérations.
Notre objectif est de mettre en place ces principes dans le cadre de toutes nos opérations au niveau mondial. Au fur et à mesure
que de nouveaux défis, technologies et exigences réglementaires surviennent, nous avons l’intention de passer en revue et de
mettre à jour périodiquement ces principes.
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 La liquéfaction du gaz naturel nous permet de le transporter de Sakhaline 2 en Russie jusqu’aux clients.

compact, en particulier celles liées à la fracturation
hydraulique (voir encadré).
Notre approche met la sécurité et la protection de
l’environnement au cœur de nos opérations. Les
réservoirs compacts auxquels nous avons accès se
trouvent en général à plus de 1 000 mètres sous les
aquifères. Nos puits sont revêtus de multiples couches
d’acier et sont cimentés de la surface jusqu’à une
profondeur largement en dessous de la nappe
phréatique. Le recyclage des eaux usées nous permet
aussi de réduire notre consommation d’eau potable.
Les activités sur les sites de forage et les conséquences
de la circulation des camions peuvent être préoccupants
pour les populations locales. Dans nos installations à
Pinedale et à Haynesville dans l’état de Louisiane, aux
Etats-Unis, nous réduisons au minimum les perturbations
à l’environnement grâce au forage de multiples puits à
partir d’un seul site. Pour notre projet Marcellus dans
l’état de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, nous prévoyons
de transporter l’eau par voie ferroviaire, réduisant le
recours au transport par camion.

Gaz naturel liquéfié
Cela fait plus de 40 ans que Shell est pionnier dans le
gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis ce temps, le GNL est
devenu un moyen important pour la fourniture de gaz
aux populations et industries trop éloignées des zones
de production pour qu’il soit possible de le transporter
par gazoduc. 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. Environ 30 % du GNL mondial provient
des co-entreprises auxquelles Shell participe.
Les travaux sont en cours pour construire une installation
flottante de GNL associant la production, le traitement
et le stockage, sans le besoin de construire des
installations terrestre ou d’installer de longs gazoducs
sur le fond marin, ce qui permet de réduire
significativement les conséquences environnementales.
Le GNL est utilisé depuis de nombreuses années comme
combustible pour les navires méthaniers. Dès 2012,
Shell proposera le GNL comme carburant pour les
camions spécialement adaptés qui transitent sur un axe
routier à forte circulation entre le nord de la province
d’Alberta et la ville de Vancouver, au Canada. Pour ces
camions, le GNL remplacera le gazole.

Energie éolienne
L’énergie éolienne devrait poursuivre sa croissance,
pour devenir un élément plus important du mix
énergétique mondial. Shell travaille sur l’énergie
éolienne depuis plus de 10 ans, et participe à des
projets éoliens en Europe et en Amérique du Nord. 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. Nous évaluons d’autres projets potentiels,
tous en Amérique du Nord.
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L’ARCTIQUE
Au fur et à mesure que la demande
mondiale augmente sur le long terme,
le monde aura besoin des vastes
ressources énergétiques de l’Arctique.
Mais elles doivent être exploitées de façon
responsable, avec le principe du bien-être de
l’environnement et des collectivités locales
au cœur des projets de développement.
Selon les estimations de l’Institut des études
géologiques des Etats-Unis (US Geological Survey),
la zone Arctique possèderait jusqu’à 30 % des
ressources mondiales de gaz naturel non encore
découvertes et environ 13 % pour celle de pétrole
brut. Plus de 80 % de ces ressources, estime-t-on, se
trouveraient sous la mer.
Pour nous, produire de manière responsable dans
les régions arctiques et subarctiques n’est pas chose
nouvelle. Depuis près de 50 ans, nous sommes
présents en Alaska (Etats-Unis), à terre et en mer,
ainsi qu’au Canada. Plus récemment, nous avons
contribué au développement de grands projets avec
nos partenaires en Norvège et en Russie (Sakhaline
et Salym).
Shell reconnait qu’il existe au sein de l’opinion
publique une certaine opposition à la poursuite du
développement des ressources énergétiques arctiques.
Pour produire de manière efficace et en sécurité

dans cette région, nous avons mis en place des
plans conçus sur une évaluation rigoureuse des défis
techniques et environnementaux. Nous travaillons
étroitement avec les collectivités locales - y compris
avec les peuples indigènes - et sommes à l’écoute de
leurs opinions, pour déterminer la meilleure manière
de partager les bienfaits de nos opérations et de
préserver leurs traditions. Nous travaillons aussi
avec les Etats, les scientifiques, les universités et les
organisations non gouvernementales afin de mieux
comprendre et appréhender leurs avis sur nos projets.
Depuis 2005, nous menons un grand programme
d’études environnementales dans les eaux arctiques et
sur le territoire de l’Alaska. Le savoir traditionnel des
peuples indigènes nous est d’une grande valeur quant
à la manière dont nous opérons dans cette région.
Lors de la planification de nos activités, les anciens
du village et les chasseurs nous aident à identifier les
espèces importantes, les habitats sensibles, les sites
archéologiques et les zones spécifiques, telles que
les terres de mise-bas des caribous et les points de
rassemblement des oiseaux migratoires.
Nous avons mis au point des technologies innovantes
et réalisé de nombreuses études scientifiques nous
permettant de travailler de façon responsable
dans cet environnement marin difficile. Cette
approche comprend l’utilisation de drones et
d’enregistreurs acoustiques sous-marins, ainsi que la
réalisation d’études des écosystèmes qui combinent
connaissances traditionnelles et scientifiques.

ALASKA
Nos préparatifs en vue de l’exploration pétrolière, en 2012, dans la mer de Beaufort et la mer des
Tchouktches sont la résultante de nombreuses années de travail visant à créer les fondations d’un
développement responsable des ressources potentielles de cette région. Nous avons dû relever de nombreux
défis et il demeure une certaine opposition à ce projet. Avec l’approche des premiers forages exploratoires,
nous travaillons étroitement avec les autorités, les collectivités locales et d’autres organisations afin de mettre
en place des dispositifs de sécurité robustes. Cela nous aide aussi à affiner nos plans de forage.
Les eaux au large du littoral nord de l’Alaska sont peu profondes, et les gisements pétroliers sont à une
pression assez faible, à l’opposé des eaux profondes dans le Golfe du Mexique. En vue du début des
forages au large de l’Alaska, nous avons mis au point des moyens d’intervention en cas de déversement,
dont des équipements de fermeture de puits et de confinement ainsi que des navires d’intervention.
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 La production du pétrole et du gaz en eaux
profondes au large du Brésil.

 Exploitation des sables bitumineux,
Alberta, Canada.

EAUX PROFONDES

SABLES BITUMINEUX

Afin de fournir de nouvelles ressources pour combler la
demande énergétique croissante, nous devons travailler
dans des environnements de plus en plus difficiles –
comme ceux en eaux profondes au large des côtes.
Les technologies avancées et les normes rigoureuses
nous aident à le faire en sécurité. Nos grands projets
d’exploration et de production en eaux profondes
contribuent au développement des économies locales,
via les chaînes d’approvisionnement, et à la création
d’emplois.

Les sables bitumineux du Canada représentent une des
ressources énergétiques les plus importantes qui nous
restent. Ils pourraient jouer un rôle important dans le
bouquet énergétique, mais ils doivent être exploités de
façon responsable. Nous nous efforçons d’améliorer
notre gestion des émissions de gaz à effet de serre, et
d’utiliser plus efficacement les terres et l’eau.

Depuis plus de 40 ans, Shell est à la pointe de
l’exploration et de la production en eaux profondes,
menant à bien en sécurité une vingtaine de grands
projets en la matière dans le monde entier. Nous avons
mis au point de nombreux procédés, technologies et
procédures de sécurité, nous permettant d’acheminer vers
la surface du pétrole et du gaz depuis des profondeurs
de presque 3 kilomètres. Aujourd’hui nous exploitons des
projets en eaux profondes au large de plusieurs pays,
comme la Malaisie, le Brésil et les Etats-Unis. D’autres
projets sont actuellement en cours de développement.
La tragédie de la plate-forme BP Deepwater Horizon en
2010 souligne la nécessité permanente de la sécurité et
de la fiabilité dans nos opérations en eaux profondes,
partout dans le monde. Nous avons mis en place de
nombreuses mesures de sécurité afin d’empêcher les
incidents de ce genre.

Nous poursuivons nos efforts pour améliorer le
rendement énergétique et nous définissons des plans
pour le captage et le stockage du carbone à grande
échelle dans le cadre de nos projets d’exploitation des
sables bitumineux. Nous continuons aussi à examiner
les possibilités d’augmenter la part d’eaux recyclées
dans nos opérations et nous utilisons davantage l’eau
déjà utilisée sur le site pour restreindre notre recours
celle des rivières. En 2012, Shell a participé au
lancement d’un consortium de sociétés énergétiques
dans le but de partager le savoir-faire et de mettre au
point des technologies innovantes visant à améliorer
les performances environnementales de l’ensemble du
secteur.
Nous poursuivons aussi nos efforts pour améliorer
les technologies de gestion des résidus – un mélange
d’eau, de sable, d’argile et d’hydrocarbures résiduels
qui demeure après la séparation du bitume. Nous
collaborons aussi avec nos voisins autochtones dans
le but d’intégrer leur savoir-faire traditionnel dans nos
efforts de gestion et de mise en valeur des terres.
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NIGERIA
Lettre ouverte de la part de
Mutiu Sunmonu, Président
des sociétés Shell au
Nigeria, version abrégée.

En 2011, Shell Petroleum Development Company
(SPDC) a poursuivi ses efforts visant à relancer ses
opérations et à renforcer la transparence de ses
activités.
La production de SPDC est en hausse pour la deuxième
année consécutive, fournissant davantage de revenus
à l’Etat – l’actionnaire majoritaire – et à nos autres
partenaires des co-entreprises. Un financement stable
et une sécurité renforcée nous ont permis de faire des
progrès sur les projets importants. En 2011, nous avons
installé de nouveaux équipements destinés à capter le
gaz produit en même temps que le pétrole. Auparavant,
ce gaz était brûlé à la torche. Nous avons aussi réparé
ou amélioré nos installations existantes de captage du
gaz. Ces mesures ont contribué à une baisse du volume
de gaz brûlé à la torche au sein des installations de
SPDC en 2011, malgré une production de pétrole plus
importante qu’en 2010.
L’attention accrue que nous portons à l’entretien des
oléoducs et d’autres équipements, grâce à un meilleur
accès aux sites, a permis de réduire en 2011 le

volume des déversements opérationnels provenant des
installations terrestres de SPDC. Malheureusement, Shell
Nigeria Exploration & Production Company (SNEPCo)
a connu une fuite de pétrole durant des opérations de
chargement au gisement de Bonga situé à 120 km au
large du Nigeria. Je regrette que ce déversement se
soit produit, mais je me félicite de l’intervention rapide
du personnel de SNEPCo, en collaboration avec l’Etat
nigérian, qui a eu pour conséquence une évaporation
et une dispersion rapide des hydrocarbures.
Malgré la fin des attaques de rebelles, des actions
urgentes sont nécessaires pour répondre au vol de
pétrole et au raffinage illégal par des gangs criminels
qui restent toujours à l’origine de la plupart des
déversements.
Le rapport du PNUE sur la contamination pétrolière au
sein de la région du peuple Ogoni dans le delta du
Niger, édité en août 2011, montre la complexité de
certains défis auxquels nous devons faire face. Chez
SPDC, nous avons réservé un accueil favorable à ce
rapport, acceptant ses recommandations pour notre
société. J’espère sincèrement que ce rapport jouera le
rôle de catalyseur en faveur de la coopération entre
l’Etat, l’industrie pétrolière et la société civile.
Ces dernières années ont été difficiles au Nigeria, mais
je fonde beaucoup d’espoir en l’avenir.
Mutiu Sunmonu
La lettre complète se trouve dans le Rapport détaillé
2011 de Shell sur le développement durable.

LA SANTÉ EN MOUVEMENT
L’accès aux soins médicaux est très limité dans le delta du Niger. Grâce à de nombreuses initiatives, la société
SPDC tente d’améliorer cette situation. Elle apporte un soutien financier et du personnel à un réseau de 27
cliniques dans le delta. Dans le cadre de son modèle d’investissement social, le Protocole d’Accord Global, qui
donne l’initiative aux collectivités locales, elle finance des mutuelles locales, peu nombreuses pour l’instant mais
dont le nombre est grandissant. Elle soutient aussi des campagnes visant l’éradication de maladies comme le
paludisme et le VIH / SIDA. L’une de ses initiatives les plus anciennes est le programme annuel d’action sociomédicale, appelé « Health in Motion » (la santé en mouvement). Des équipes de médecins, infirmiers, pharmaciens
et conseillers du service de santé de SPDC se rendent dans les zones isolées, afin de proposer des soins médicaux
dans les villages. En 2011, ces équipes ont examiné plus de 87 000 personnes. Elles donnent des conseils, traitent
les affections, effectuent des interventions chirurgicales mineures et distribuent des moustiquaires et des lunettes.
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RENDRE LES PRODUITS PLUS
DURABLES
AGRO-CARBURANTS
Pour la première fois, grâce à notre coentreprise Raízen, nous produisons un agrocarburant à faible teneur en carbone.
Les agro-carburants devraient jouer un rôle de plus en
plus important pour répondre à la demande sur le
marché des transports. Shell estime que la part des
agro-carburants dans le bouquet énergétique mondial
pour les transports, de 3 % aujourd’hui, atteindra 9 %
d’ici l’an 2030.
En 2011, nous nous sommes lancés pour la première
fois dans la production d’agro-carburants à faible
teneur en carbone. Avec la société Cosan, nous avons
créé Raízen (participation Shell : 50%), une coentreprise qui fabrique et commercialise chaque année
plus de 2 milliards de litres d’agro-carburants à faible
teneur en carbone. Il s’agit d’éthanol produit à partir de
la canne à sucre au Brésil. Cet agro-carburant réduit les
émissions de CO2 d’environ 70 % par rapport à
l’essence sur l’ensemble de la chaîne : de la culture de
la canne à sucre jusqu’à l’utilisation de l’éthanol
comme carburant.
La canne à sucre nécessite peu d’irrigation artificielle
au Brésil, grâce à la forte pluviométrie annuelle. Dans
23 de ses 24 usines, Raízen recycle environ 90 % de
l’eau utilisée pour convertir la canne à sucre en
éthanol. La dernière usine devrait être convertie au
recyclage d’eau d’ici la fin de l’année 2012.
L’accord créant la co-entreprise Raízen définit un
ensemble de principes visant à rendre la production
plus durable. Par exemple, Raízen doit évaluer les
impacts potentiels directs et indirects de la culture de la
canne à sucre destinée à la production de biocarburant
sur les nouvelles terres agricoles , et elle doit éviter les
terres riches en biodiversité. Raízen travaille aussi avec
ses fournisseurs, ses sous-traitants et les propriétaires
terriens afin qu’ils respectent de bonnes pratiques de
gestion de l’eau, des sols et de la main-d’œuvre.

 La récolte de la canne à sucre en vue de la
production d’éthanol au Brésil.

Les terres utilisées pour la culture de la canne à sucre
dans le cadre du projet Raízen se trouvent à plusieurs
centaines de kilomètres de la forêt amazonienne.
Raízen soutient les efforts de l’Etat brésilien visant à
mettre en œuvre des politiques efficaces
d’aménagement du territoire et à répondre aux craintes
que la production de canne à sucre puisse déplacer
d’autres cultures vers les zones riches en biodiversité.
Raízen soutient aussi les efforts de l’Etat visant à
protéger les droits à la terre des peuples autochtones.
Raízen est membre de Bonsucro qui a mis au point des
normes pour la certification d’agro-carburants issus de
la canne à sucre. Bonsucro certifie aussi les usines de
conversion de la canne à sucre en éthanol. En 2011,
Bonsucro a certifié 4 usines de Raízen, dont la
première à être certifiée dans le cadre de cette
initiative. Raízen souhaite que toutes ses usines soient
certifiées dans les prochaines années. Elle vise aussi à
obtenir la certification de tout l’éthanol produit à partir
de ses propres cannes à sucre, ainsi que de l’éthanol
issu des cannes à sucre de ses fournisseurs.
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CARBURANTS ET AUTRES PRODUITS Nous fabriquons également des produits pétrochimiques
Nous mettons au point des carburants et
lubrifiants de formulation avancées, permettant
aux automobilistes d’économiser le carburant.
Nous travaillons aussi avec les consommateurs
afin de les aider à faire des économies d’énergie.
Le nombre de véhicules sur les routes devrait augmenter au
cours des décennies à venir, et le défi consistera à en gérer
l’impact environnemental. Au niveau mondial, le transport
routier est responsable d’environ 17 % des émissions de CO2
issues des carburants et combustibles fossiles. 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 réduisant les pertes
énergétiques au niveau du moteur. Nous travaillons étroitement
avec de nombreux constructeurs automobiles, comme Audi,
Chrysler, Daimler, Ducati, Ferrari et Volkswagen, afin de mettre
au point des carburants et lubrifiants plus efficaces.
Nos efforts en faveur du transport durable vont bien au-delà de
la route. Nous avons mis au point un nouveau lubrifiant pour
les activités nautiques, dénommé Alexia S4, qui contribue à
des économies de carburant.

utilisés par les industriels dans la fabrication de produits
courants destinés à réduire la consommation énergétique chez
le consommateur. Il s’agit, par exemple, d’isolants très
efficaces pour les maisons et immeubles, de lessives à eau
tiède, et de plastiques légers pour les voitures.
Nous continuons à travailler avec le consommateur pour
réduire sa consommation énergétique. Depuis 2009, grâce
aux formations personnalisées, aux simulateurs de conduite et
aux conseils en ligne, nous avons déjà appris à plus de
200 000 automobilistes comment réduire leur consommation
de carburant.
Dans le cadre du Shell Eco-marathon, des équipes d’étudiants
venues du monde entier conçoivent et construisent des
véhicules à partir de matériaux légers et souvent recyclables.
Ces véhicules utilisent des agro-carburants, de l’énergie solaire
ou bien des carburants traditionnels comme l’essence ou le
gazole. Dans chaque catégorie, l’équipe gagnante est celle
qui parcourt la plus grande distance avec la moindre
consommation d’énergie. En 2011, 342 équipes au total ont
participé aux trois courses qui se sont déroulées en Allemagne,
à Singapour et aux Etats-Unis.

 Les jeunes étudiants cherchent à aller plus loin avec le moins d’énergie possible lors du Shell Eco-marathon en Malaisie.
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NOS PERFORMANCES
En 2011, Shell a mené à bien de grands projets, lui
permettant de fournir à ses clients davantage d’énergie
pour les années à venir. Nous poursuivons nos actions
pour améliorer nos performances environnementales
dans des domaines comme les émissions de carbone, la
consommation d’énergie et d’eau, le brûlage du gaz à la
torche et les déversements. Nos performances en matière

de sécurité restent robustes et nous poursuivons nos
efforts pour développer et mettre en œuvre des mesures
visant à améliorer nos performances sociétales. Pour de
plus amples renseignements, veuillez lire le Rapport
détaillé 2011 de Shell sur le développement durable.
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Le présent document est une version résumée du
Rapport détaillé 2011 de Shell sur le développement
durable. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter ce Rapport détaillé. En cas
d’incohérence, le Rapport détaillé 2011 de Shell
sur le développement durable prévaut. En cas de
conflit entre la version traduite et la version en langue
anglaise de la Synthèse Shell sur le développement
durable, la version en langue anglaise prévaut.
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