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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR NOTRE
SITE INTERNET

Ce rapport renvoie à des adresses sur le site Internet de Shell
qui permettent d'obtenir des données complémentaires sur
notre performance environnementale, sociale et ﬁnancière ainsi
que des renseignements plus détaillés sur notre approche en
matière de développement durable et d'autres sujets connexes.
Des liens Internet associés sur chaque page permettent
d'accéder à ces informations.
LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

Nous avons des indicateurs clés de performance qui ont été
développés par nos parties prenantes. Ces indicateurs clés nous
permettent d'évaluer régulièrement notre performance et nous
aident ainsi à mieux gérer nos eﬀorts sur l'ensemble de nos
activités pour atténuer les impacts environnementaux et
sociaux. Ces indicateurs sont identiques à ceux que nous
utilisons en interne pour évaluer notre performance en matière
de développement durable dans notre tableau de bord Shell.
ÉVALUATION DES EXPERTS EXTERNES

À nouveau, cette année, un Comité d'étude composé d'experts
externes a vériﬁé que les informations fournies dans ce rapport
étaient équilibrées, exhaustives et sensibles aux questions les
plus importantes actuelles. Le Comité a utilisé les principes de
la norme d'assurance AA1000 pour rédiger ses conclusions
(page 38-39).
LA GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)

Nous continuons à préparer nos rapports selon les directives G3
de la Global Reporting Initiative. Des informations plus
complètes sont disponibles à l'adresse : www.shell.com/gri.

RECONNAISSANCE À L'EXTÉRIEUR
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Jeroen van der Veer
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du Rapport
Shell sur le Développement durable. Ce rapport vous présente les efforts
que nous avons déployés en 2007 dans le cadre de notre action en faveur
du développement durable. Pour nous, le développement durable
s'exprime par un souci de répondre aux besoins énergétiques du monde
de manière à la fois économique, environnementale et socialement
responsable. En particulier, cela signifie que nous devons travailler dès
aujourd'hui de manière responsable et contribuer à mettre en place un
système énergétique responsable pour demain.

L'accent mis sur la responsabilité énergétique est plus important aujourd'hui que
jamais. Nos tout derniers scénarios énergétiques stratégiques le démontrent
clairement - comme l'ont d'ailleurs conﬁrmé les événements en 2007 - que le
monde est aujourd'hui confronté à des choix énergétiques de plus en plus
diﬃciles. La demande énergétique connaît une forte progression, suscitant ainsi
une pression accrue sur les matières premières et sur les prix. Les pays producteurs
d'énergie exercent un contrôle de plus en plus grand sur leurs ressources,
confortant ainsi les pays consommateurs d'énergie dans leurs craintes pour la
pérennité de leurs approvisionnements. Parallèlement, la menace du changement
climatique entraîne un regain d'inquiétude.
Dans ce contexte, il est clair que le développement durable constitue un facteur
critique pour l'avenir de tous, comme pour notre succès commercial. Les projets
de demain seront encore plus diﬃciles, complexes et gourmands en
investissements. Ils apporteront tous leur lot de déﬁs environnementaux et
sociaux, le changement climatique comptant parmi les plus décisifs d'entre eux.
La capacité de Shell à développer de nouvelles technologies et à gérer ces projets
de manière à en réduire l'impact et à en dégager des avantages concrets au niveau
local, dans les collectivités touchées par nos activités, sera vitale si nous souhaitons
remporter de nouveaux contrats et mener à bien nos projets existants.
Nous jouissons actuellement d'une position de force. En 2007, nous avons
enregistré un bénéﬁce record de 31,9 milliards de dollars. Nous réinvestissons
plus que jamais dans l'entreprise et consolidons notre capacité à gérer notre
impact environnemental et social. Notre performance en matière de sécurité - qui
reste notre priorité absolue - s'est améliorée, même si des progrès restent à faire.
Nous avons décidé de quadrupler nos taux d'investissement dans les
biocarburants, notamment ceux qui utilisent les technologies plus durables de
deuxième génération. Nous poursuivons notre mission qui est de développer la
capacité de séquestration et stockage du dioxyde de carbone (CO2) - un moyen
très prometteur de gérer les émissions de gaz à eﬀet de serre (GES).

Nous avons progressé dans notre projet gazier Corrib, en Irlande, et avons reçu
l'autorisation de procéder à l'expansion de la raﬃnerie Motiva de Port Arthur, aux
États-Unis. Nos eﬀorts concernant nos relations avec les collectivités locales
demeurent essentiels à la réussite de ces deux projets. Avec le rachat des parts
minoritaires de Shell Canada, nous avons consolidé notre position de leader dans
la mise en valeur responsable des sables bitumeux - une source d'énergie qui
gagne en importance.
Nous avons poursuivi nos eﬀorts en vue de proposer à nos clients des produits
oﬀrant un meilleur rendement énergétique, démontrant ainsi notre détermination
à les aider à réduire leur consommation. Les émissions de GES de nos
installations continuent à diminuer.
En 2007, nous avons également connu un certain nombre de déceptions. Au
Nigeria, la situation reste diﬃcile concernant la sécurité. En conséquence, la
production est restée bloquée et notre programme d'élimination du brûlage à la
torche sur tous nos sites a été retardé. En Alaska, nos activités d'exploration ont
également été freinées. J'espère que la situation se débloquera dans le courant de
l'année pour ces deux activités.
J'aimerais remercier les membres du Comité d’étude externe du rapport pour leur
précieuse contribution. Leurs commentaires perceptifs et judicieux sur les versions
préliminaires de ce rapport nous ont encouragés à constamment remettre notre
analyse en question. Ils nous ont poussés à une plus grande transparence à propos
de nos hypothèses et à expliquer les raisons de chacun de nos choix. Cette
démarche a été importante pour la mise en forme de la version ﬁnale et nous a
aidés à expliquer nos eﬀorts pour encourager les gouvernements à établir les
cadres politiques internationaux indispensables au changement.
J'espère que ce rapport - et la documentation connexe disponible sur notre site
Internet - vous aidera à juger par vous-même de notre performance en faveur
du développement durable. J'espère également qu'il vous encouragera à réﬂéchir
au rôle que vous jouez dans le système énergétique et aux changements que
nous devrons tous apporter à nos comportements pour bâtir un avenir
énergétique « responsable ».

Jeroen van der Veer
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Nous nous sommes engagés pour la première fois en faveur du
développement durable il y a 10 ans, en incorporant cet objectif dans les
Principes de conduite de Shell publiés en 1997. Depuis lors, cet impératif
n'a cessé de gagner en importance à nos yeux.
CE QUE SIGNIFIE CET ENGAGEMENT POUR SHELL
Pour nous, la contribution au développement durable s’exprime par un souci de
répondre aux besoins énergétiques du monde de manière à la fois économique,
environnementale et socialement responsable. Il s'agit, en bref, de faciliter
l'évolution vers un avenir énergétique « responsable ».
Pour cela, nous devons nous attacher à identiﬁer et à mettre à la disposition des
consommateurs des produits énergétiques qui répondront à une demande
toujours plus grande d’énergie pratique, abordable et plus propre. Comme
l'expliquent nos tout derniers scénarios énergétiques stratégiques, il s'agit de
mettre à proﬁt nos technologies, notre expérience et nos compétences pour bâtir
un monde « Blueprints » ou organisé selon un Plan directeur (voir pages 4-7),
capable de conjuguer développement économique, sécurité énergétique et
réduction des niveaux de CO2. Cet engagement se reﬂète déjà dans nos produits.
Nous assurons actuellement 3 % de la production mondiale de gaz naturel - le
carburant fossile le plus propre (voir page 12), nous proposons des carburants et
lubriﬁants évolués qui aident nos clients à réduire leurs émissions et améliorent
l'eﬃcacité des moteurs, et nous oﬀrons du bitume et des produits chimiques plus
performants (voir pages 16-17). Un autre aspect consiste à investir aujourd'hui
pour l'avenir : en nous plaçant en position de leader dans le développement de
biocarburants de deuxième génération à faible émission de CO2, en développant
nos capacités et technologies de séquestration et stockage du carbone et en
travaillant à la réduction du coût de l'énergie renouvelable.
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Cet engagement porte également sur la « responsabilisation » de nos activités :
à savoir, réaliser nos projets, exploiter nos installations et gérer notre chaîne
d'approvisionnement de manière sécurisée, de façon à en réduire les impacts
environnementaux et sociaux négatifs et à en maximiser les aspects positifs. Cela
implique des eﬀorts pour employer de la main-d'œuvre locale, faire appel à des
sous-traitants locaux et nous approvisionner auprès de fournisseurs de proximité
(voir page 28). Cette démarche se reﬂète dans le fait que nous considérons la
santé et la sécurité de nos collaborateurs et de nos voisins comme une priorité
absolue (voir pages 22-23), dans nos eﬀorts pour gérer nos émissions, en
particulier les gaz à eﬀet de serre générés par nos activités, et dans notre utilisation
des ressources comme l'eau et l'énergie. Elle s'exprime dans nos eﬀorts pour
réduire l'impact environnemental de la production pétrolière à partir de sources
non classiques, comme les sables bitumeux (voir page 11).
UN NOUVEL ÉTAT D'ESPRIT
Le besoin de respecter cet engagement exige d'équilibrer consciemment nos
intérêts à court et à long terme, d'intégrer les considérations d'ordre social et
environnemental dans nos décisions commerciales et de consulter régulièrement
les diverses parties prenantes à nos activités. Cet état d'esprit suppose également
une détermination à relever des déﬁs environnementaux et sociaux qui, au
premier abord, peuvent paraître insurmontables, et en faisant preuve de créativité
et de persévérance.
LES ARGUMENTS POUR...
Nous demeurons engagés à l'égard du développement durable car cette démarche
correspond aux valeurs qui sont les nôtres. Elle fait de nous une entreprise plus
concurrentielle et plus rentable. Elle nous rapproche de nos clients, de nos
collaborateurs et de nos voisins, tout en réduisant nos risques opérationnels et
ﬁnanciers, en encourageant des gains en eﬃcacité dans nos activités et en créant
de nouvelles opportunités commerciales porteuses de rentabilité pour l'avenir.
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À PROPOS DE SHELL
Qui nous sommes et ce que nous faisons
Nous sommes un groupe mondial de sociétés du secteur de l'énergie et de la
pétrochimie, qui emploie environ 104 000 personnes dans plus de 110 pays
et territoires.
Notre secteur Exploration et production se consacre à la recherche et à
l'extraction du pétrole et du gaz naturel dans le monde. Un grand nombre de ces
activités s'eﬀectue avec d'autres sociétés en coentreprise, souvent des sociétés
pétrolières nationales.
Notre secteur Gaz et électricité se charge de la liquéfaction du gaz naturel et de
son acheminement vers nos clients partout dans le monde. Le procédé GTL (Gas
to Liquids) transforme le gaz naturel en un carburant synthétique à combustion
plus propre, ainsi qu'en d'autres dérivés. Il développe l'énergie éolienne pour la
production d'électricité et investit dans la technologie solaire. Il met également à
la disposition d'autres entreprises, sous licence, notre technologie de gazéiﬁcation
du charbon, un procédé propre permettant de transformer le charbon en matières
premières pour la fabrication de produits chimiques et la production d'énergie.
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Notre secteur Sables bitumeux, essentiellement le projet d’exploitation des sables
bitumineux de l'Athabasca, extrait le bitume des sables en Alberta, dans l'ouest du
Canada, pour le transformer en pétrole brut synthétique.
Notre secteur Produits pétroliers assure la fabrication, le transport et la vente
partout sur la planète d'un large éventail de produits à base de pétrole pour usages
domestiques ou industriels et pour le transport. Son groupe Carburants de
l’avenir et CO2 développe les biocarburants, l'hydrogène et les carburants
synthétiques à base de gaz naturel (carburant GTL) - et potentiellement produits
à partir de la biomasse - et chapeaute toutes les activités de gestion du CO2 de
l’entreprise. Avec 46 000 stations-service, nous disposons du plus grand réseau
mondial de distribution de carburants sous une seule et même marque.
Notre secteur Produits chimiques assure la production des produits
pétrochimiques destinés à nos clients industriels. Sont notamment concernées les
matières premières entrant dans la composition des plastiques, revêtements et
détergents utilisés dans la fabrication des textiles, des fournitures médicales et
des ordinateurs.
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L'évolution du système énergétique au cours des 50 prochaines années
sera déterminante pour la majorité d'entre nous, et plus encore pour nos
enfants et nos petits-enfants. Shell est fermement décidée à jouer son rôle
dans la mise en forme d'un avenir énergétique « responsable » – selon le
terme employé dans nos tout derniers scénarios énergétiques stratégiques,
un monde « Blueprints ».
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SCÉNARIO « SCRAMBLE » - ÉNERGIE PRIMAIRE PAR SOURCE
En exajoules par an
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LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE
Au cours des prochaines décennies, le monde aura besoin de vastes quantités
d'énergie supplémentaires pour soutenir sa croissance économique et lutter contre
la pauvreté. Il sera nécessaire de protéger les systèmes d'approvisionnement
nationaux contre les risques d'interruption. En outre, cette énergie devra être
produite de manière environnementalement et socialement responsable, en gérant
eﬃcacement les émissions de gaz à eﬀet de serre. C'est là notre déﬁ énergétique.
Les eﬀorts que nous devrons consentir pour le relever constituent une épreuve
cruciale pour notre société - et notre industrie - au XXIe siècle.

400

Trois réalités implacables compliquent notre tâche dans ce domaine : tout d'abord,
la demande énergétique connaît une croissance rapide, au moment où plusieurs
grands pays abordent la phase la plus gourmande en énergie de leur
développement économique. Deuxièmement, les réserves de pétrole et de gaz
naturel facilement accessibles ne suﬃront probablement plus à satisfaire la
demande à l'horizon 2015. Pour combler l'écart, le monde n'aura pas d'autre choix
que d'utiliser l'énergie de manière plus rentable et de se tourner de plus en plus
vers d'autres sources d'énergie. Cela signiﬁe qu'il sera nécessaire d'accroître la
production d'énergie solaire, éolienne et nucléaire, et de s'appuyer de manière plus
soutenue sur les biocarburants, le charbon, ainsi que le pétrole et le gaz issus de
champs plus diﬃciles à exploiter ou de sources non classiques, comme les sables
bitumeux. Et, troisièmement, les émissions de CO2 liées à la consommation
d'énergie, qui sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à eﬀet de
serre d'origine humaine, sont destinées à poursuivre leur progression, alors même
que les eﬀets du changement climatique sont au cœur de nos préoccupations.
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SCÉNARIO « BLUEPRINTS »- ÉNERGIE PRIMAIRE PAR SOURCE
En exajoules par an
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[A] comprend les sources traditionnelles, comme le bois, déchets animaux (lisier), etc.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Pour en savoir plus sur nos scénarios énergétiques stratégiques :
www.shell.com/scenarios

DEUX SCÉNARIOS ÉNERGÉTIQUES POUR L'AVENIR
Comment le monde se propose-t-il de relever ce déﬁ ? Les scénarios énergétiques
stratégiques élaborés par Shell décrivent deux possibilités de développement du
système énergétique d'ici 2050.
Le scénario « Scramble » (Bousculade) décrit un monde dans lequel la
concurrence est acharnée entre les pays, qui jouent des coudes pour sécuriser leurs
propres approvisionnements en énergie. Les réponses politiques à la double crise
de la pénurie énergétique et du changement climatique sont souvent
draconiennes et sans cohérence, entraînant des hausses de prix soudaines, des
périodes de ralentissement économique et des turbulences considérables.
Le scénario « Blueprints » (Plan directeur) apparaît désordonné dans un premier
temps, les diverses initiatives locales donnant lieu à une véritable mosaïque de
politiques et d'approches diﬀérentes pour relever les déﬁs du développement
économique, de la sécurité énergétique et du changement climatique. Ces eﬀorts
ﬁnissent par s'harmoniser assez rapidement, grâce au succès des initiatives
individuelles peu à peu adoptées par un plus grand nombre. Un cadre politique
mondial - incluant un coût global d'émissions de CO2 - se dégage, encourageant
l'innovation et l'eﬃcacité énergétique, limitant l'impact de l'augmentation de la
demande énergétique et du changement climatique, et permettant de maintenir
une croissance économique régulière.

Dans les deux scénarios, la consommation énergétique augmente rapidement,
mais elle est plus rapide dans le scénario « Scramble ». Il n'existe pas de source
d'énergie ni de technologie qui soit à elle seule capable à la fois de satisfaire la
demande et de réduire les émissions de CO2. La situation exige au contraire de
conjuguer tous les moyens qui s'oﬀrent à nous. Les carburants fossiles continuent
à répondre à plus de la moitié de nos besoins mondiaux en énergie, même si ce
chiﬀre est très largement inférieur aux 80 % actuels.
On distingue toutefois des diﬀérences importantes : avec « Blueprints », l'éolien
et le solaire progressent très fortement après 2030. Bien que la consommation de
charbon augmente, elle aussi, régulièrement, à l'horizon 2050, les émissions de
CO2 des centrales électriques sont séquestrées et stockées à grande échelle. Dans
le secteur des transports, l'utilisation des biocarburants, qui produisent moins de
CO2, progresse fortement et, après 2030, la généralisation des automobiles
électriques à rendement élevé réduit la demande de carburants liquides.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Le bilan carbone de nos produits
• La gestion des émissions de GES provenant de nos activités
• Aider nos clients à réduire leurs émissions
• Nos eﬀorts en faveur de la séquestration et du stockage du CO2
• Soutien aux politiques de lutte contre le changement climatique
www.shell.com/climate

Gérer les émissions de gaz à effet de serre constitue l'un des défis les plus
importants auxquels notre société soit confrontée à long terme. Ainsi,
l'évaluation publiée en 2007 par le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat parrainé par les Nations Unies a confirmé avec
quasi-certitude que le changement climatique résultant de l'activité
humaine était une réalité. Elle a également établi que les émissions de gaz
à effet de serre - résultant de la consommation d'énergie, de l'agriculture
et de la déforestation – doivent impérativement atteindre un maximum au
plus tard d’ici 10 à 20 ans puis diminuer considérablement si nous
souhaitons réduire le risque de voir ces changements climatiques atteindre
des niveaux dangereux.

Avec le scénario « Scramble », cette évolution ne se produit pas. Les politiques
gouvernementales sont insuﬃsantes et surviennent trop tard. Aucun cadre de
contrôle eﬃcace n'est mis en place pour gérer les gaz à eﬀet de serre. En
conséquence, les émissions de CO2 et autres GES progressent régulièrement jusqu'à
environ 2040. À l'horizon 2050, les émissions de gaz à eﬀet de serre atteignent des
degrés de concentration dans l'atmosphère bien supérieurs à ceux que les
scientiﬁques considèrent sûrs.
Dans le scénario « Blueprints », les gouvernements locaux et nationaux mettent en
place de nouvelles normes, taxes et autres politiques destinées à faire évoluer les
comportements et à améliorer à la fois l'eﬃcacité énergétique et la performance des
bâtiments, des véhicules et des carburants concernant les émissions de CO2. À
terme, les gouvernements conviennent de politiques harmonisées. Les systèmes de
permis d'émissions gagnent en popularité et se généralisent dans le monde,
imposant un prix reconnu au niveau international pour les émissions de GES, qui a
pour eﬀet d'encourager l'innovation. En conséquence, l'eﬃcacité énergétique des
carburants augmente considérablement. Les voitures électriques font une percée
après 2030. Et l'utilisation de la technologie de séquestration et stockage du CO2
sur les sites industriels prend son essor - une condition essentielle à la gestion des
émissions de CO2. Dès 2020, les émissions de CO2 cessent d'augmenter et
commencent à diminuer graduellement. À l'horizon 2050, les niveaux de GES selon
le scénario « Blueprints » sont en passe de se stabiliser à des niveaux atmosphériques
bien inférieurs à ceux du scénario « Scramble ». Mais « Blueprints » ne laisse aucun
doute quant à l'ampleur du déﬁ climatique. Car malgré ces changements rapides à
grande échelle - et la diminution des émissions d'autres GES, comme le méthane
issu de l'agriculture - les concentrations atmosphériques des GES dans le monde
« Blueprints » se stabilisent à des niveaux supérieurs aux 450 parties par million
actuellement préconisés par les scientiﬁques.

ROMPRE AVEC LA TRADITION - PLAIDOYER POUR
UN MONDE « BLUEPRINTS »
Il y a plus de 30 ans, nous faisions oﬃce de pionnier dans l'utilisation de scénarios
pour nous aider à comprendre le monde de demain, à nous y préparer et à anticiper
les conditions de notre réussite. Les scénarios ne sont pas des prédictions et ne sont
pas établis dans des buts spéciﬁques pour l'avenir. Au contraire, ils décrivent des
manières dont le système énergétique mondial pourrait se développer sur plusieurs
décennies. Nous nous sommes toujours appuyés sur des scénarios pour mettre notre
stratégie commerciale à l'épreuve - aﬁn d'assurer notre succès dans les deux
situations. Nous n'avions jamais exprimé de préférence pour l'un ou l'autre de ces
scénarios. Mais, cette fois-ci, la situation est diﬀérente. Le besoin de gérer le risque
climatique pour nos investisseurs et pour nos descendants, et de respecter au
quotidien notre engagement en faveur du développement durable, signiﬁe que nous
favorisons vivement l'approche décrite par le scénario « Blueprints » plutôt que celle
de l'option « Scramble ». Avec la mise en place de mesures politiques de grande
envergure et la déﬁnition de coûts mondiaux d'émission des GES, le scénario
« Blueprints » permet une réduction beaucoup plus signiﬁcative des émissions de gaz
à eﬀet de serre que l'approche « Scramble » et indique clairement la direction que
doivent prendre les eﬀorts à engager pour relever le déﬁ énergétique. Nous sommes
également convaincus que, sur le long terme, le scénario « Blueprints » oﬀrira à Shell
 Rapport Shell sur le Développement durable en 2007

un monde plus propice à ses activités commerciales. Nous défendons les politiques
décrites par le scénario « Blueprints » et travaillons déjà aujourd'hui sur plusieurs des
avancées technologiques qui seront requises pour le mettre en œuvre.
Nous continuons à déﬁnir les eﬀorts que nous devons engager, même si, comme
l'explique le reste du présent rapport, plusieurs éléments sont déjà clairs. L'un
d'entre eux consiste à établir à grande échelle les conditions nécessaires au
changement, notamment pour obtenir le soutien de l'ensemble de l'industrie en
faveur de l'établissement d'un cadre politique eﬃcace pour le CO2. En eﬀet, l'action
des décideurs politiques au cours des cinq prochaines années sera critique pour
encourager l'innovation et les très lourds investissements requis (voir page 7). Un
autre élément est notre volonté - en tant que l'un des premiers fournisseurs
mondiaux de carburants - de développer des biocarburants de deuxième génération
plus durables, à faible émission de CO2, et d'aider les conducteurs à réduire leur
consommation en leur proposant des carburants et lubriﬁants évolués (voir page
14). Un troisième élément consiste à consolider nos capacités de séquestration et
stockage du CO2, à développer l'expertise et les coalitions requises pour faire passer
cette technologie critique de sa phase de démonstration à un déploiement à grande
échelle au cours de la prochaine décennie. Un quatrième volet nous verra contribuer
à une production d'électricité moins génératrice d'émissions, en poursuivant nos
investissements dans la production de gaz naturel à combustion propre et en nous
eﬀorçant de réduire le coût des énergies renouvelables en vue de les rendre plus
compétitives. Enﬁn, un cinquième élément consistera à trouver des moyens sans
danger pour l'environnement et socialement responsables d'extraire le pétrole et le
gaz dont la planète a besoin dans des régions reculées comme l'Arctique et à partir
de sources non classiques, comme les sables bitumeux.

TRANSFORMATION RADICALE ET OBJECTIFS VOLONTAIRES
En 1998, nous nous sommes volontairement ﬁxé des objectifs de réduction de nos
émissions de GES en valeur absolue pour nos activités opérationnelles. Nous avons
atteint le premier objectif en 2002, et nous travaillons actuellement à la
concrétisation de notre seconde gageure : ramener les émissions de GES rejetées par
nos usines à au moins 5 % en deçà des niveaux de 1990 à l'horizon 2010. Ces
objectifs nous ont aidés à concentrer nos eﬀorts et à faire preuve de détermination à
une époque où les politiques gouvernementales étaient rares et où peu de sociétés
pétrolières et gazières admettaient qu'il était nécessaire d'agir. Mais le monde a
évolué, tout comme l'ampleur du déﬁ climatique qu'il nous faut maintenant relever.
Aujourd'hui, nous sommes la seule société pétrolière et gazière majeure à conserver
un objectif de réduction de ses émissions totales de GES. Mais nous ne pensons pas
qu'il suﬃse de s'appuyer sur la bonne volonté des sociétés individuelles de réduire
volontairement leurs émissions pour lutter eﬃcacement contre le changement
climatique. C'est pourquoi, en vue de mobiliser toutes les entreprises et tous les
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secteurs, nous encourageons les gouvernements à mettre en place des
réglementations qui récompenseront un meilleur rendement énergétique et
l'utilisation de sources d'énergie à moindre émission de CO2. Nous adoptons
également des objectifs pour nos diﬀérentes installations, aﬁn de les aider à
améliorer leur rendement énergétique et à gérer le CO2. Notre ambition, pour la
plupart de ces établissements, sera de parvenir à des niveaux d'émission de CO2
qui se classeront dans le quartile supérieur des installations similaires les plus
performantes. Pour cela, il nous faudra parvenir à une plus grande eﬃcacité
énergétique et développer encore les techniques de séquestration et de stockage.

PARC D'ÉOLIENNES OFFSHORE D'EGMOND
AAN ZEE, PAYS-BAS
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En raison de l'ampleur des changements qu'il est nécessaire d'apporter
à notre système énergétique - et de l'importance des politiques à mettre
en œuvre - nous avons choisi de renforcer nos activités de justiﬁcation du
scénario « Blueprints » auprès des gouvernements. Certains sceptiques
penseront peut-être que cette « justiﬁcation » vise à empêcher tout
changement et à défendre des intérêts corporatistes. Bien au contraire, nous
demandons le changement, en adoptant une approche coopérative et en
mettant notre expertise à la disposition des gouvernements, des entreprises et
des autres partenaires de la collectivité.

50

2000

4/7/08

Nous partageons notre expertise technique, nos connaissances et notre
compréhension du système énergétique avec les décideurs politiques. Par
exemple, nous présentons nos scénarios énergétiques stratégiques aux
gouvernements et aux institutions internationales aﬁn de les aider à mieux
comprendre les déﬁs, les compromis à faire et l'urgence de la construction
d'un avenir énergétique responsable. Nous contribuons également à la
constitution d'une coalition d'entreprises, de gouvernements et d'ONG
nécessaire au soutien d'une politique eﬃcace. Par exemple, nous participons
à l'US Climate Action Partnership. Nous siégeons au Comité d’orientation
des dialogues de Gleneagles du G8 sur le changement climatique et nous
participons au Low Carbon Vehicle Partnership mis en place au Royaume-Uni.
DES PRIX INTERNATIONAUX POUR LE CO2 ET UNE
APPROCHE SECTORIELLE
Alors, que préconisons-nous ? La mise en place d'un cadre politique
international pour la gestion du CO2 qui ﬁxera un prix pour les émissions de
dioxyde de carbone, qui encouragera les développements technologiques et
les investissements requis pour améliorer l'eﬃcacité énergétique et réduire
l’intensité des émissions de CO2 liée aux approvisionnements énergétiques,
et qui ne sera pas préjudiciable à la concurrence internationale. La
Déclaration de Bali, ﬁn 2007, a établi une feuille de route qui pourrait
déboucher sur la mise en place d'un tel cadre politique. Avec l'obtention
d'un consensus sur le besoin d'agir, il est maintenant nécessaire de se pencher
sur les détails. Nous demandons à ce que soient mis en place diﬀérents
instruments pour diﬀérents secteurs : systèmes de permis d'émission pour
l'industrie lourde et la production d'électricité, combinés à des
encouragements pour une démonstration et un déploiement rapides des
technologies de séquestration et stockage du CO2, avec des objectifs simples
et stables pour le développement des énergies renouvelables. Les transports avec leurs centaines de millions de petits pollueurs - nécessiteront la mise en
place d'objectifs très stricts concernant le rendement des moteurs et
d'encouragements à l'utilisation de carburants permettant d'atténuer les
émissions de CO2 du « puits à la roue ». Des mesures de gestion de la
circulation routière et des embouteillages seront également requises.
L'application de normes d'eﬃcacité énergétique strictes sera particulièrement
eﬃcace dans le cas des bâtiments et des appareils électriques.
SÉQUESTRATION ET STOCKAGE DU CO2
La technologie de séquestration et stockage du CO2 sera amenée à jouer un
rôle important dans la réduction des émissions du secteur de l'électricité et
industriel. Nous participons à une coalition européenne élargie, la plate-forme
technologique européenne ZEP (Zero Emission Fossil Fuel Power Plants), qui
fait oﬃce de pionnier dans cette technologie prometteuse. L'objectif est
d'accélérer la réalisation des projets de démonstration, aﬁn de permettre
l'utilisation commerciale de la séquestration et du stockage d'ici 2020. La
plate-forme ZEP conjugue les eﬀorts de la Commission Européenne, de
l'industrie européenne, des ONG, ainsi que de la communauté des
scientiﬁques et des spécialistes de l'environnement. C'est en partie grâce à ses
eﬀorts que l'Union Européenne a récemment lancé un programme de
référence qui permettra la construction d'ici 2015 de 10 à 12 centrales
électriques de démonstration utilisant la séquestration et le stockage. Il n'y a
pas de temps à perdre. Chaque année de retard dans la mise en place de la
séquestration et du stockage à l'échelle industrielle ajoute plus d’une partie par
million au niveau global à long terme de CO2 dans l'atmosphère.
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Aron Cramer, PDG de Business for Social Responsibility, s'entretient avec
le Directeur général de Shell, Jeroen van der Veer, sur la stratégie
commerciale de l'entreprise et le rôle qu'elle entend jouer dans
l'établissement d'un avenir énergétique « responsable ».

Les tout derniers scénarios énergétiques stratégiques de Shell indiquent que
le changement climatique est un déﬁ que nous devons relever d'urgence. Le
monde évolue-t-il suﬃsamment rapidement pour y répondre ?
Les scénarios démontrent que cela ne sera pas facile, mais qu'il est possible de
mettre de nombreuses actions en œuvre pour gérer les émissions de GES - à
condition, toutefois, que l'ensemble de la planète adopte rapidement des actions
coordonnées à grande échelle. La Déclaration de Bali de décembre 2007 a
démontré que les États-Unis, la Chine et l'Inde étaient prêts à jouer un rôle actif
dans le contexte des processus existants pour déﬁnir un cadre politique
international destiné à répondre au changement climatique. Il est nécessaire de
mettre en forme de nouveaux plans concrets. Félicitons-nous tout de même que le
monde se rende enﬁn compte qu'il existe un problème. Je n'entends plus les
gouvernements déclarer : « Faisons encore des études pendant cinq ans sans agir... ! ».
Quelles actions aimeriez-vous voir les gouvernements engager ?
Je souhaiterais qu'ils lisent notre scénario « Scramble ». S'il ne leur plaît pas - et
croyez-moi, il ne leur plaira pas - ils devront lire ensuite le scénario « Blueprints »
et agir. Aucun pays, et aucun secteur, ne peut agir seul. Nous avons tous des rôles
importants à jouer, mais, à ce stade, l'action gouvernementale est particulièrement
critique. Les gouvernements devront ﬁxer des politiques internationales destinées
à réduire les émissions de GES, CO2 compris, sans adopter de mesures
anticoncurrentielles. Pour cela, nous devons ﬁxer un prix d'émissions de CO2 et
déﬁnir des objectifs crédibles pour la réduction des émissions, l'utilisation de
l'énergie renouvelable et l'eﬃcacité énergétique.
Que fait Shell pour accélérer la transformation que vous décrivez ?
Nous améliorons constamment le rendement énergétique de nos activités, et nous
développons des technologies visant à atténuer les émissions de CO2. Ce sont là
deux de nos contributions les plus importantes. C'est pourquoi nous accélérerons
nos eﬀorts de recherche et de développement dans le domaine des biocarburants
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de deuxième génération, des carburants et des lubriﬁants qui améliorent le
rendement énergétique des carburants, ainsi que dans la séquestration et le
stockage du CO2. La technologie de séquestration et stockage du CO2 n'en est
qu'à son premier stade de développement, et nous avons encore de nombreux
obstacles à surmonter ; c'est pourquoi il est urgent de mettre en œuvre de
nouveaux projets de démonstration. Si les gouvernements et l'industrie agissent
rapidement, nous devrions voir des volumes signiﬁcatifs de CO2 séquestrés et
stockés aux alentours de 2020.
La communication en faveur de ces changements constitue également un volet
important de notre engagement. Nous demandons publiquement une refonte en
profondeur du système énergétique, de préférence à un atermoiement passif. Je
rédige un nombre plus important que jamais d'éditoriaux de presse consacrés à la
politique énergétique - ce qui témoigne de l'urgence que j'accorde à cette
question. Je présente nos nouveaux scénarios aux leaders gouvernementaux pour
souligner la nécessité d'agir. Et je consacre une grande partie de mon temps à
établir des coalitions en faveur du changement et à travailler avec des groupes
susceptibles de conseiller les gouvernements sur les politiques à engager, comme le
World Business Council for Sustainable Development et la Table Ronde
européenne des industriels.
Comment réconciliez-vous le besoin de réduire les émissions avec la stratégie
commerciale de Shell, qui passe par l'exploitation de ressources plus
intensives en CO, comme les sables bitumeux ?
Nous pensons que des ressources pétrolières et gazières non classiques, comme les
sables bitumeux, seront requises pour assurer la sécurité de l'approvisionnement
énergétique, et nous sommes déterminés à trouver des moyens responsables pour
les développer. Nos deux scénarios indiquent que les approvisionnements issus de
sources classiques pourraient commencer à manquer aux alentours de 2015.
L'optimisation du rendement énergétique, les biocarburants et les autres énergies
renouvelables seront utiles mais ne suﬃront pas à eux seuls.
À vrai dire, les questions de la sécurité énergétique et du CO2 revêtent une telle
importance que je ne crois pas que le marché ait le choix de cette décision. Les
gouvernements reprendront le contrôle du « bouquet énergétique » au cours des
prochaines années et agiront sur la part du nucléaire, du charbon, du pétrole et
du gaz, sur les progrès réalisés par la société en matière de conservation de
l'énergie, sur le choix de généraliser ou non la séquestration et le stockage du
CO2 pour réduire les émissions, sur le rôle des sables bitumeux, etc.
Shell s'est ﬁxé des objectifs de réduction des émissions de CO jusqu'en
00, mais pas au-delà. Pourquoi ?
Parce que les objectifs ﬁxés volontairement par une poignée d'entreprises ne
seront pas suﬃsants. Des politiques gouvernementales sont requises si nous
souhaitons réduire les émissions à l'échelle de l'ensemble de l'économie, sans
distorsion de la concurrence. Après 2010, nous adopterons une approche
diﬀérente, et je pense plus eﬃcace, vis-à-vis des objectifs, en nous concentrant sur
les activités individuelles. Nous souhaitons que la plupart de nos installations
ﬁgurent dans le quartile supérieur des installations les plus performantes
concernant les émissions de CO2, par rapport aux exploitations pétrolières et
gazières similaires des autres producteurs d'énergie. Nous nous ﬁxons là une cible
claire, réaliste et eﬃcace.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Le point sur notre stratégie
• Nos grands projets
www.shell.com/strategy

En cherchant à vous classer dans le premier quartile, ne risquez-vous pas
de remporter une course qui nous entraîne, collectivement, dans la
mauvaise direction ?
Les objectifs ﬁxés pour nos établissements ne constituent qu'une partie de
l'équation. Ils nous aident à améliorer notre performance opérationnelle. Les
questions de fond, qui concernent le panachage d'énergies dans lesquelles nous
investissons et leur importance respective, seront déterminées par les cadres
politiques dont nous parlions à l'instant.
En matière de panachage, justement, votre perspective sur les investissements
à réaliser dans l'énergie renouvelable a-t-elle changé avec un baril à
plus de 00 $ ?
L'augmentation du prix du brut crée les conditions de développement des
énergies renouvelables. Nous avons augmenté nos investissements dans les
biocarburants - en particulier les biocarburants de deuxième génération qui ne
concurrencent pas la production alimentaire pour l'exploitation des sols et des
ressources en eau. Cette approche s'appuie sur les atouts de notre entreprise, qui a
plus de 100 ans d'expérience dans la production de carburants de haute qualité.
En ce qui concerne l'amélioration des biocarburants, l'industrie en est à sa phase
de découverte et de développement - un stade durant lequel c'est la matière grise
qui compte le plus. Nous comptons ensuite passer au déploiement de ces
technologies. Nous pensons pouvoir développer des activités d'envergure
commerciale durables, qui fonctionneront, à terme, sans subventions.
Les conditions d'exploitation au Nigeria sont restées très diﬃciles en 00.
Voyez-vous de la lumière au bout du tunnel ?
J'ai le plus profond respect pour nos collaborateurs qui travaillent là-bas dans des
conditions exceptionnellement diﬃciles. Nos opérations oﬀshore ont obtenu de
bons résultats l'année dernière, et les capacités de production de notre
coentreprise de production de gaz naturel liquéﬁé ont progressé. Par contre, la
situation dans le delta du Niger, en termes de sécurité et de diﬃcultés de
ﬁnancement, demeure sans aucun doute préoccupante. L'accès limité à nos
installations se traduit par un déﬁcit de production de près d'un demi-million de
barils de pétrole et de gaz et signiﬁe qu'il a été impossible de poursuivre notre
programme de suppression du brûlage continu à la torche. Alors, ...de la lumière
au bout du tunnel ? Nous sommes en discussion avec le gouvernement et les
autres intervenants sur la question de la sécurité. Notre priorité demeure la
sécurité des personnes. J'ai également des raisons d'espérer que nos discussions
avec le gouvernement permettront d'établir de nouvelles méthodes de
ﬁnancement des activités gazières et pétrolières.

Avec une concurrence accrue pour l'exploitation des ressources et la montée
en puissance des sociétés pétrolières nationales, l'engagement de Shell en
matière de développement durable constitue-t-il un avantage ou un
désavantage concurrentiel ?
Un avantage, sans l'ombre d'un doute. Le développement durable est plus que
jamais un atout décisif. Je suis convaincu qu’une attitude responsable est la clé qui
nous permettra d’ouvrir la porte des projets les plus délicats que les entreprises
comme Shell sont naturellement amenées à prendre en charge. Pour moi, il est
évident que les questions de développement durable, comme les émissions de
CO2, constituent d'excellentes opportunités entrepreneuriales pour notre société
plutôt qu'un risque ou une menace. Et j'estime qu'une grande part de mes
responsabilités en tant que dirigeant consiste à rappeler aux collaborateurs de
Shell les opportunités commerciales qui peuvent être dégagées de la fourniture
d'une énergie « responsable », un puissant vecteur de diﬀérenciation avec nos
concurrents.
Êtes-vous satisfait de la performance de Shell en matière de développement
durable en 00 ? Et prévoyez-vous d'agir diﬀéremment dans certains
domaines en 00 ?
Je ne suis jamais satisfait. Ce n'est pas mon rôle. Et ce n'est pas dans ma nature. Je
trouve encourageant de voir que notre performance en matière de sécurité s'est
améliorée en 2007, mais des eﬀorts supplémentaires seront requis si nous
souhaitons éliminer tous les incidents corporels et les accidents mortels. Je pense
que, globalement, notre performance en matière de développement durable a
continué à s'améliorer. Je sais bien qu'on ne peut pas juger en une seule année des
progrès réalisés sur les objectifs généraux du développement durable, mais nous
pouvons poser des jalons. C'est pourquoi j'espère que dans l'année à venir, nous
nous engagerons activement dans le développement d'au moins un projet de
séquestration et stockage du CO2 - pas seulement en réalisant des études de
faisabilité, mais en commençant à véritablement le développer. J’espère également
que d'ici à la ﬁn 2008, le message de notre scénario « Blueprints » aura été très
largement entendu.

« Je suis convaincu qu'une attitude
responsable est la clé qui nous
permettra d'ouvrir la porte des projets
les plus délicats que les entreprises
comme Shell sont naturellement
amenées à prendre en charge. »
Jeroen van der Veer
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Le point sur les technologies d'extraction dans les eaux profondes
• Nos principaux projets d'extraction en eaux profondes
• Prospection de pétrole et de gaz naturel dans l'Arctique
• Développement responsable des sables bitumeux au Canada
www.shell.com/projects

Dans nos deux scénarios, il devient nécessaire d'extraire le pétrole dans
des zones plus difficiles d'accès – les eaux profondes, les régions éloignées
comme l'Arctique, et dans les sables bitumeux – pour combler le manque
d'approvisionnement énergétique dont souffrira notre planète d'ici 2015.
L'utilisation de notre technologie et de nos compétences pour récupérer le
pétrole dans les profondeurs de l'océan et dans les régions éloignées - et
ce, d'une manière environnementalement responsable – est désormais au
cœur de notre stratégie.
L'EXTRACTION EN EAUX TRÈS PROFONDES
Notre technologie nous aide à débloquer les réserves de pétrole et de gaz dans le
sous-sol marin en eaux très profondes, parfois jusqu'à 3 000 mètres, et à
surmonter les déﬁs que pose l'extraction à des pressions extrêmes et des
températures en dessous de zéro. Shell a été la première société énergétique à
produire du pétrole en eaux profondes dans les années 70 - et nous sommes
déterminés à maintenir notre position de leader de la technologie et du marché.
En 2007, nous avons commencé à travailler sur deux nouveaux projets pétroliers
oﬀshore d'envergure - BC-10, au large du Brésil, et la plate-forme centrale
Perdido, dans le golfe du Mexique au large des États-Unis, d’où l’on forera à des
profondeurs encore jamais atteintes. Nous avons aussi décidé de développer le
champ de Gumusut-Kakap au large des côtes de la Malaisie.

Nous produisons du pétrole à Salym en Sibérie occidentale en coopération avec
notre partenaire Sibir Energy. La réalisation de l'un des plus grands projets gaziers
et pétroliers intégrés du monde sur l'île de Sakhaline en Russie touche à sa ﬁn
(page 33). Début 2008, nous avons emporté la mise lors de l'oﬀre aux enchères
et décroché 275 blocs d’exploration qui nous permettent désormais de forer
dans la mer de Chukchi en Alaska. De plus, nous espérons reprendre nos
activités d'exploration dans la mer de Beaufort (au nord de l'Alaska) avant la ﬁn
de 2008 (page 21).

PLATE-FORME DE FORAGE REMORQUÉE
JUSQU'AU SITE DU PROJET PERDIDO

L'ARCTIQUE
Notre technologie et notre expérience nous aident également à poursuivre nos
activités de manière responsable dans les régions arctiques et sub-arctiques de
l'Alaska, au Canada, en Norvège et en Russie où les conditions peuvent être
extrêmes, l'environnement est très fragile et les modes de vie traditionnels des
collectivités locales doivent impérativement être respectés.

qui signiﬁe plus d'émissions de CO2 sur la base d'un cycle de vie dans le cas de
l'extraction à ciel ouvert et encore plus pour la production in situ.
Le projet des sables bitumeux de l'Athabasca (part de Shell : 60 %) est notre
premier projet d'extraction à ciel ouvert. La capacité des installations actuelles
s'élève à 155 000 barils de pétrole par jour, et des travaux de construction sont en
cours en vue de produire 100 000 barils par jour supplémentaires.

LES SABLES BITUMEUX
Les sables bitumeux sont un mélange de pétrole lourd et de sable. Si le gisement
se trouve près de la surface, on peut l’exploiter à ciel ouvert et le bitume est séparé
du sable en utilisant de l'eau chaude. Pour extraire le bitume des dépôts profonds,
on doit souvent chauﬀer le mélange de sable et de bitume in situ aﬁn qu’il soit
assez ﬂuide pour remonter à la surface par un puits classique.
Il est estimé que les gisements de sables bitumeux du Canada représentent la
deuxième source de pétrole en importance dans le monde, derrière les gisements
de pétrole de l'Arabie saoudite. L'extraction des sables bitumeux et le raﬃnage du
bitume pour produire du carburant nécessitent l'utilisation de beaucoup plus
d'eau et d'une plus grande quantité d'énergie que pour le pétrole classique - ce

À la ﬁne pointe de la technologie, nos installations d'exploitation actuelles
consomment beaucoup moins d’énergie pour le traitement que d'autres projets
d'exploitation de sables bitumeux. Par ailleurs, un plan de gestion des gaz à eﬀet
de serre a été élaboré avec l'aide du Comité consultatif sur le changement
climatique indépendant de Shell Canada qui a établi une cible volontaire
audacieuse : réduire de 50 % les émissions de CO2 d'ici 2010. Bien que le
Comité ait été dissout au moment de l'intégration totale des activités de Shell
Canada dans nos activités mondiales en 2007, ses nombreux conseils
continueront à nous guider dans nos eﬀorts pour atteindre l'objectif ﬁxé d'ici
2010. Par exemple, nous envisageons à l'heure actuelle le projet Quest de
séquestration et stockage du CO2 à grande échelle ; il stockerait plus d'un million
de tonnes de CO2 rejeté par l'usine de valorisation de Scotford, qui fait partie du
projet de l'Athabasca. Dans une évaluation critique de la durabilité des projets de
sables bitumeux eﬀectuée au début de 2008, le Pembina Institute et le WWF ont
reconnu le leadership environnemental de la phase opérationnelle actuelle.
Nous avons également de petites installations d'exploitation in situ à Cold Lake et
à Peace River au Canada, et envisageons d’agrandir certaines d’entre elles.
Rapport Shell sur le Développement durable en 2007 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Leadership en GNL
• La technologie Shell de gazéiﬁcation du charbon
• L'énergie éolienne et l'énergie solaire Shell
www.shell.com/energyfuture

Dans nos deux scénarios, d'ici 2050 la planète utilisera au minimum
trois fois plus d'électricité qu'à l'heure actuelle. Notre stratégie n'est pas
de devenir un grand producteur d’électricité ni de nous diversifier
dans le charbon, mais de produire plus de gaz naturel, de promouvoir
les technologies de gazéification du charbon et de séquestration et
stockage du CO2, et de nous appliquer à abaisser les coûts des
énergies renouvelables.
LE GAZ NATUREL : ÉNERGIE FOSSILE PROPRE
Le gaz naturel est le combustible fossile le plus propre. Pour produire une unité
d’électricité, il dégage en moyenne la moitié moins de CO2 et il pollue beaucoup
moins l'environnement local pour chaque unité d'électricité générée que le
charbon utilisé dans une centrale électrique moderne. Shell produit environ 3 %
du gaz naturel extrait dans le monde. Le gaz représente à peu près 40 % de notre
production totale - sous forme de gaz de pipeline ou de gaz naturel liquéﬁé
(GNL) (voir page 13). Nos investissements dans la production de gaz sont un
aspect important de notre stratégie. Nos développements de nouvelles sources de
gaz naturel s'eﬀectuent dans des conditions géologiques de plus en plus diﬃciles comme le gaz du réservoir étanche de Pinedale, aux États-Unis, où un millier de
puits très près les uns des autres doivent être forés pour atteindre le gaz piégé
dans les minuscules pores de la roche, ou le projet de champ de gaz naturel étroit
à Changbei, en Chine. Nos projets de gaz naturel gagnent également de plus en
plus les zones frontières. En décembre 2007, nous avons pris le contrôle
opérationnel du champ gazéifère récemment développé d'Ormen Lange, à près
de 3 000 mètres sous des fonds marins accidentés et à des profondeurs d'eau
allant jusqu'à 1 100 mètres en mer de Norvège. Le projet comprend le gazoduc
sous-marin le plus long du monde - allant jusqu'au Royaume-Uni - et il
fournira suﬃsamment de gaz pour couvrir 20 % des besoins énergétiques du
Royaume-Uni.
LA SÉQUESTRATION ET LE STOCKAGE DU CO2
Dans notre scénario « Blueprints », d'ici 2050, le CO2 sera séquestré et stocké
dans 90 % des cas pour l'ensemble des centrales électriques alimentées au
charbon et au gaz dans les pays développés, et dans 50 % des cas pour les
centrales situées dans les pays en développement. À l'heure actuelle, aucune d'elles
n'utilise la séquestration et le stockage du CO2 parce que cela entraîne une
augmentation des coûts, utilise plus d'énergie et que les exigences concernant les
permis et les responsabilités au niveau du CO2 ne sont pas encore très claires. Le
déﬁ à relever est donc considérable. Nous voulons vraiment agir en développant
nos capacités de séquestration et de stockage du CO2, en partie parce que nous
sommes convaincus que ces activités seront également importantes pour la
gestion des émissions de CO2 produites par nos raﬃneries, nos usines chimiques
et nos installations de production de pétrole et de gaz. C'est un domaine dans
lequel nous espérons mettre à proﬁt nos compétences techniques et nos
connaissances de la géologie du sous-sol pour contribuer de manière signiﬁcative
à la gestion du CO2.
Nous encourageons les gouvernements à intervenir rapidement pour créer les
motivations et les réglementations nécessaires à la mise en place et l'exploitation
d'usines de séquestration et stockage du CO2 de démonstration aﬁn que la
technologie soit prête à être lancée à grande échelle aux alentours de 2020 (voir
page 7). Nous participons déjà à un certain nombre de projets de démonstration
présentant cette technologie, comme le projet ZeroGen de production
d'électricité en Australie (voir page 13).

 Rapport Shell sur le Développement durable en 2007

Ces usines de démonstration ne déboucheront pas toutes sur des projets de
construction mais elles oﬀrent d'excellentes opportunités d'apprentissage. Par
exemple, en 2007, Shell et ses partenaires ont entrepris une étude de faisabilité
sur le projet Halten visant à séquestrer le CO2 rejeté par une centrale électrique
alimentée au charbon sur terre et à l'utiliser pour augmenter la récupération du
pétrole sur le champ de Draugen, au large de la côte norvégienne. L'étude a
conclu que bien que techniquement la réduction des émissions de CO2 soit tout à
fait possible, le projet ne produirait pas suﬃsamment de pétrole supplémentaire
pour justiﬁer l'investissement. Elle a néanmoins contribué à enrichir nos
connaissances et notre expérience, qui nous seront très utiles pour les projets à
venir. Shell envisage également un projet de séquestration et stockage du CO2 à
grande échelle à l'usine de valorisation de Scotford, en Athabasca, au Canada, et
nous explorons des opportunités de gestion du CO2 au Moyen-Orient en
coopération avec le groupe Mitsubishi Heavy Industries.
Les scientiﬁques de Shell ont également mis au point une technologie de
gazéiﬁcation du charbon brevetée qui permet de séquestrer le CO2 rejeté par les
centrales alimentées au charbon de manière plus économique et en consommant
moins d'énergie. Le procédé de Shell réduit également la pollution de l'air et
l'utilisation d'eau. Cette technologie transforme presque tout type de charbon même les plus sales - en un gaz synthétique non polluant, que l'on peut utiliser
ensuite comme combustible pour générer de l'électricité. De plus, elle produit un
ﬂux CO2 concentré et sous haute pression qui se prête bien à la séquestration et
au stockage sous terre. Ainsi, le rendement énergétique obtenu en combinant le
stockage du CO2 et la gazéiﬁcation du charbon est pratiquement 30 % plus élevé
qu'en utilisant les types d'usines au charbon (supercritiques) les plus modernes.
Résultat : beaucoup moins d'émissions de CO2. Jusqu'à présent, 21 usines
employant la technologie de gazéiﬁcation de Shell ont été construites ou sont en
cours de construction, principalement en Chine mais aussi aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni, aux États-Unis et au Vietnam - pour fabriquer des engrais, des
charges d’alimentation pour usines chimiques et du combustible pour la
production d'électricité.
L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Dans nos deux scénarios, l'utilisation de l'éolien et du solaire s'accroît
radicalement une fois que l'expérience nécessaire a été acquise et que certains
développements technologiques ont permis de réduire les coûts. En 2007, nous
avons redoublé nos eﬀorts pour que ces technologies deviennent une réalité. Dans
le solaire, nous nous concentrons principalement sur le perfectionnement de
notre technologie brevetée des couches minces. Nous construisons à l'heure
actuelle en Allemagne, en coopération avec la société de vitrages Saint-Gobain,
une usine de modules solaires en couches minces de 20 mégawatts (MW). La
coentreprise Showa Shell (part de Shell : 35 %) exploite une usine de modules
solaires en couches minces de 20 MW à Miyazaki, au Japon, et Shell construit
actuellement une deuxième usine de ce type d'un rendement de 60 MW.
Shell est également un grand développeur de parcs éoliens, possédant des intérêts
dans des projets de génération d'électricité de plus de 1 100 MW (part de Shell :
environ 550 MW), ce qui représente suﬃsamment d'électricité pour alimenter
plus d'un demi-million de foyers. Cela comprend le lancement du projet
d'énergie éolienne « Mount Storm » aux États-Unis (voir page 13), qui devrait
commencer à fonctionner à plein dans le courant de 2008.
En 2007, nous avons retiré nos activités liées à l’énergie éolienne et solaire de
l'entité distincte Énergies renouvelables pour les intégrer à notre division Gaz et
électricité aﬁn qu'elles puissent proﬁter du savoir-faire et des connaissances du
marché de l'un de nos grands secteurs. L'autre fonction d'Énergies renouvelables Hydrogène - a été intégrée à notre secteur Carburants de l’avenir et CO2 dans
notre organisation aval.
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LEADER DE L'INDUSTRIE DU GNL
Le refroidissement du gaz naturel permet de le liquéﬁer (GNL) et de le
comprimer à /00 de son volume d'origine. On peut ainsi le transporter par
bateau sur de longues distances, et les clients proﬁtent d'un plus grand choix
de fournisseurs de gaz naturel. Shell, qui occupe une position de leader
mondial en matière de GNL, détient une plus grande part du marché du
GNL que toutes les autres sociétés pétrolières du monde. Et d'ici 00 nous
avons prévu de presque doubler notre capacité par rapport aux chiﬀres de
00. En 00, notre coentreprise au Nigeria a augmenté sa capacité. Notre
projet en coentreprise North West Shelf en Australie prend également de
l'ampleur et la construction de la première usine de GNL en Russie sur l'île
de Sakhaline est presque achevée. Ensemble, ces projets ajouteront près de
0 % à la capacité actuelle de production de GNL dans le monde. Des
travaux sont également en cours à l'usine de GNL de Qatargas  au Qatar.
Une fois les travaux terminés, l'usine sera en mesure d'approvisionner en gaz
naturel quelque 0 millions de foyers.

LE PROJET ZEROGEN
Le gouvernement de l'État de Queensland en Australie travaille sur ce qui
pourrait bien être le tout premier projet du type visant à démontrer les
avantages environnementaux de l'association de la technologie de
gazéiﬁcation du charbon et de séquestration et stockage du CO pour
produire de l'électricité. Nous avons conclu un accord pour la fourniture de
notre technologie de gazéiﬁcation et examinons à l'heure actuelle des
emplacements souterrains et volumes possibles pour le stockage du CO. Si le
projet se concrétise, environ  % des émissions de CO de l'usine pourraient
être séquestrées et stockées - ce qui représente 0 000 tonnes par an.

LE PROJET « MOUNT STORM »
En janvier 00, nous avons fait démarrer le projet de parcs d'éoliennes de
NedPower Mount Storm d'une capacité de  MW, en Virginie occidentale,
aux États-Unis (part de Shell :  MW). Ce projet a été développé
conjointement par Shell WindEnergy et Dominion, une société américaine.
Des travaux sont déjà en cours en vue d'accroître la capacité de Mount Storm
en ajoutant 00 MW (part de Shell : 0 MW). Une fois terminé, ce projet
produira suﬃsamment d'électricité pour pourvoir aux besoins de près de
0 000 foyers américains.
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Shell est l'un des plus grands fournisseurs de carburants. Elle s'est engagée
sur trois fronts : aider les automobilistes à économiser l'énergie et à rejeter
moins de CO2 grâce à la mise au point de carburants et de lubrifiants
évolués, rester à la pointe de la technologie pour produire de meilleurs
biocarburants et promouvoir les politiques gouvernementales encourageant
la réduction des émissions de CO2 rejetées par le secteur des transports.

Shell, qui fait ﬁgure de pionnier en matière de carburant et de lubriﬁants GTL,
construit à l'heure actuelle la plus grande usine de GTL du monde, Pearl GTL,
au Qatar. Quand l'usine sera achevée, dans environ 2 ans, elle produira
suﬃsamment de carburant pour remplir plus de 160 000 voitures par jour et
suﬃsamment d’huile par an pour fabriquer des lubriﬁants pour plus de 225
millions de voitures.

La demande de mobilité augmente considérablement dans nos deux scénarios. En
2050, la population voyagera en moyenne plus de deux fois plus qu'à l'heure
actuelle et plus de 2 milliards de véhicules circuleront sur les routes, c'est-à-dire
900 millions de véhicules supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Même dans
un monde « Blueprints », les carburants liquides, et notamment plus de
biocarburants, répondront à la majeure partie de la demande dans le secteur des
transports en 2050.

LA FORMULE SHELL ÉCONOMIE DE CARBURANT - ALLER PLUS
LOIN AVEC MOINS
Nous sommes déterminés à aider nos clients à améliorer le rendement énergétique
de leurs véhicules. Les carburants de la formule Shell Économie de carburant
contiennent un mélange d'additifs et d'agents nettoyants perfectionnés qui aident
les automobilistes à consommer moins de carburant grâce à une réduction de la
perte d'énergie dans les moteurs. En 2007, nous avons augmenté la disponibilité
des carburants de la formule Shell Économie de carburant. La formule est incluse
dans le grade principal d'essence Shell dans dix-huit pays et le grade principal de
gazole dans six de ces pays. Dans huit pays, nous avons également lancé le Shell
FuelSave Challenge, une campagne publicitaire s'adressant aux automobilistes et
oﬀrant un programme de formation aux conducteurs professionnels. Le but de
cette initiative est d'aider les conducteurs à économiser du carburant en adoptant
de nouvelles habitudes de conduite et en utilisant les produits Shell Économie de
carburant. Dans les essais réalisés en 2007, près de la moitié des conducteurs qui
ont participé au Shell FuelSave Challenge ont amélioré leur consommation de
carburant de plus 5 %. Plus d'un quart des économies réalisées s'élevaient à
plus de 10 %.

MOINS DE POLLUTION LOCALE
La réduction du « smog » et de la pollution provenant des véhicules, tout
particulièrement dans les grandes métropoles en rapide expansion dans les pays en
développement, deviendra un déﬁ encore plus urgent. La mise en place de
réglementations très strictes concernant les émissions locales, associées à la
conception de nouveaux moteurs et de nouvelles technologies de carburants, est
donc essentielle. Par exemple, dans l'Union Européenne, cette combinaison de
mesures a déjà aidé à réduire de plus de moitié les polluants des véhicules locaux
depuis le début des années 90.
Nous avons enlevé le plomb de toutes nos essences et nous avons été l'une des
premières sociétés à produire du gazole à 0 % de soufre à l'échelle commerciale.
Nous continuons à réduire les niveaux de soufre dans d'autres carburants et notre
carburant GTL (Gas to Liquids), obtenu à partir de gaz naturel, présente
d'excellentes perspectives d'avenir. Ce gaz incolore, inodore et pratiquement sans
soufre, représente le carburant alternatif le plus rentable et économique pour
atténuer les émissions rejetées localement dans l'atmosphère, selon une étude
indépendante réalisée pour la ville de Shanghai. Un essai récent, qui utilise du
carburant GTL Shell pur dans quatre bus utilisés pour les transports publics à
Shanghai, a démontré que ce carburant réduisait de manière signiﬁcative les
émissions nocives telles que les particules et les oxydes d'azote par rapport au
gazole classique.

CONSTRUCTION PAR DES ÉTUDIANTS EUROPÉENS ET
D'AMÉRIQUE DU NORD DES VÉHICULES LES PLUS ÉCONOMES
EN CARBURANT À L'OCCASION DU SHELL ECO-MARATHON

 Rapport Shell sur le Développement durable en 2007

ATTÉNUER LES ÉMISSIONS DE CO2 DANS LE SECTEUR DU
TRANSPORT
Les véhicules sont déjà responsables d'un quart de la pollution atmosphérique de
la planète. Il est donc extrêmement urgent que les transports rejettent moins de
CO2. Des véhicules à meilleur rendement énergétique, ainsi que des carburants et
des lubriﬁants perfectionnés qui permettent de plus grandes économies de
carburant vont être nécessaires. Il faudra également utiliser beaucoup plus de
biocarburants, et de meilleure qualité. Cependant, la technologie seule ne suﬃt
pas, des réglementations devront également être mises en place.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Les carburants actuels plus propres
• Approvisionnement en biocarburants plus durables
• Investissements dans de meilleurs biocarburants
• L'hydrogène : une énergie d'avenir
www.shell.com/energyfuture

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE EN FAVEUR D'UN SECTEUR
DES TRANSPORTS À FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE
Il est impératif que les gouvernements mettent en place des politiques appropriées
concernant les transports. Outre le resserrement des normes relatives au
rendement énergétique des véhicules et des encouragements à utiliser les
transports publics ou le covoiturage, des mesures favorisant le développement de
carburants oﬀrant la possibilité d'atténuer les émissions de CO2 sont aussi
nécessaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec EUROPIA
(l'association des industries pétrolières européennes) et participons au Low
Carbon Vehicle Partnership mis en place au Royaume-Uni. L'idée première est de
comparer tous les carburants sur une base commune du « puits à la roue » (qui
évalue combien de CO2 est rejeté pour leur fabrication, leur transport et leur
utilisation) et de récompenser ceux qui auraient moins d'impact en termes
d'émissions de CO2.
LES BIOCARBURANTS
Notre leadership dans le développement de biocarburants de deuxième
génération, plus durables, fait partie de notre stratégie et reﬂète notre volonté
d'établir une activité commerciale importante dans au moins une technologie
d'énergie alternative.
Tous les biocarburants ne se ressemblent pas... !
Les biocarburants actuels de première génération sont fabriqués à partir de
cultures : l'éthanol à partir de la canne à sucre, du maïs ou du blé, et le gazole à
partir d'oléagineux tels que le colza, le palmier à huile et le soja. Les avantages en
termes de CO2 varient énormément, suivant la culture utilisée et la façon dont les
biocarburants sont produits. La production de vastes quantités de biocarburants
pourrait concurrencer la production alimentaire pour l'exploitation des sols et des
ressources en eau. Dans certains cas, la production contribue déjà à la destruction
des forêts tropicales. Les droits des travailleurs et certaines conditions de travail
dans les plantations de canne à sucre et d'huile de palme sont également des
questions très préoccupantes.
Les biocarburants de deuxième génération sont fabriqués à partir de matières
organiques non alimentaires, telles que la paille, les déchets de bois et les algues,
et utilisent des technologies de conversion diﬀérentes, qui semblent prometteuses.
Par exemple, aux deux usines de démonstration de deuxième génération dans
lesquelles nous sommes partenaires, on obtient une réduction d’environ 90 %
des émissions de CO2 avec les biocarburants, en se basant sur le cycle de vie,
comparativement au gazole ou à l'essence classique. La production de ces
carburants ne fait pas concurrence à la production alimentaire. Mais il faudra
encore 5 à 10 ans de recherches et de travaux de démonstration avant que ces
carburants soient disponibles sur le marché en quantités signiﬁcatives.
Entre-temps, les gouvernements dans un certain nombre de pays encouragent
déjà la production de biocarburants en octroyant des autorisations et par des
mesures incitatives. Les biocarburants de deuxième génération ne seront pas
disponibles à temps pour répondre à ces besoins. Ainsi, bien que nous ne
fabriquions pas actuellement de biocarburants de première génération, dans le
cadre de l'exécution de nos obligations, nous en sommes devenus le plus grand
distributeur du monde.
Un approvisionnement plus durable
En tant qu'acheteur majeur de biocarburants, nous travaillons à l'amélioration
de la durabilité de la production actuelle de première génération. Nous
collaborons étroitement avec les producteurs, les gouvernements et certaines
organisations non gouvernementales, comme la Table Ronde pour une huile de
palme plus durable, pour sensibiliser l'industrie et élaborer des normes de
durabilité dans toute l'industrie pour la production de biocarburants. Pour les
carburants que nous achetons, nous insérons des paragraphes dans les contrats
que nous passons avec nos fournisseurs, qui exigent que leur production ne soit
en aucun cas associée à des violations de droits humains ou à la destruction

TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LES BIOCARBURANTS
DANS LE LABORATOIRE SHELL D'AMSTERDAM

VERS UN MEILLEUR BIOCARBURANT
Nous considérons notre leadership dans les biocarburants de deuxième
génération comme un aspect stratégiquement important. Nous
quadruplons nos taux d'investissement dans ce domaine. Nous avons des
spécialistes en Inde, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui
eﬀectuent des travaux de recherche. Shell est associée à une société
canadienne, Iogen, qui utilise des enzymes pour fabriquer de l'éthanol à
partir de la paille. Iogen et ses partenaires exploitent une usine de
démonstration depuis 00 et évaluent à l'heure actuelle la conception et
la ﬁabilité d'une usine commerciale de pleine échelle. Nous avons
également établi un partenariat avec la société allemande CHOREN pour
produire du carburant à partir de déchets de bois. La première usine de
démonstration commerciale du monde pour cette technologie doit
s'ouvrir en 00. En 00, nous nous sommes joints à la société
américaine Codexis pour développer nos nouveaux « super-enzymes »
qui peuvent convertir beaucoup plus eﬃcacement de la biomasse non
alimentaire en biocarburants. Nous avons également annoncé la
construction d'une usine pilote à Hawaï, dans le projet en coentreprise
Cellana, avec la société HRBiopetroleum, pour transformer les algues
marines en biomasse qui peut être utilisée comme matière première pour
fabriquer le biocarburant. Les algues marines, qui sont riches en huile
végétale, peuvent être cultivées dans des marais d'eau de mer, minimisant
ainsi l'utilisation de terres fertiles et d'eau fraîche. Et en mars 00, nous
avons commencé à travailler avec la société américaine Virent pour mettre
au point une technologie visant à transformer les sucres des végétaux
directement en essence sans avoir à produire d'abord de l'éthanol.
Cette technologie pourrait éliminer la nécessité d'acquérir des
équipements spécialisés pour transporter et mélanger le biocarburant et
de changer la conception des moteurs pour l'utiliser.

récente d'habitats naturels importants. Si les producteurs ne peuvent pas
répondre immédiatement à nos exigences, nous attendons d'eux qu'ils travaillent
en coopération avec nous pour établir une chaîne d'approvisionnement plus
durable. S'ils ne s'améliorent toujours pas, nous mettons ﬁn au contrat passé
avec eux. Pour gérer ces eﬀorts et vériﬁer que les fournisseurs se conforment à
nos exigences, nous avons désigné un responsable de la durabilité des
biocarburants et créé une équipe pour l’épauler.
L'HYDROGÈNE
Le carburant à l'hydrogène est une option à plus long terme. Son utilisation
s'accroît après 2030 dans un monde « Blueprints » et nécessite une infrastructure de
distribution complètement nouvelle, ainsi que des véhicules à piles à combustible
plus abordables. Nous sommes la première société énergétique du monde à
construire des stations de ravitaillement en hydrogène de démonstration dans les
trois grands marchés de l'hydrogène suivants : l'Europe, le Japon et l'Amérique du
Nord. En 2007, nous avons participé à deux autres projets. En novembre, Shell a
fourni des conseils techniques à la ville de Shanghai et partiellement ﬁnancé sa
première station de ravitaillement en hydrogène en partenariat avec l'Université de
Tongji, le gouvernement local et le ministère chinois des Sciences et de la
Technologie. Nous avons également ouvert une autre station de ravitaillement en
hydrogène Shell à White Plains, dans l'État de New York.
Rapport Shell sur le Développement durable en 2007 
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Transformer le pétrole en produits plus propres, dégageant moins de CO2
est aussi un aspect très important de notre évolution vers un futur
énergétique responsable, et de notre stratégie. Nous misons sur la
créativité et la force technique de nos ressources humaines non seulement
pour offrir des carburants et des lubrifiants perfectionnés afin d'aider les
automobilistes à utiliser moins de carburant (voir page 14), mais aussi
pour fournir à nos clients industriels et commerciaux une vaste gamme de
produits plus durables. Quelques exemples sont donnés ci-après.
DE MEILLEURES ROUTES
Nous sommes le plus grand fournisseur de bitumes au monde. Issus du raﬃnage
de pétroles bruts lourds, les bitumes constituent un élément essentiel du
revêtement des chaussées. Le développement de produits plus performants en
termes d’incidence réduite sur l'environnement et d’avantages pour les collectivités
locales est un aspect de plus en plus important de notre stratégie aﬁn de rester
compétitifs sur le marché des bitumes.
Shell a mis au point un procédé qui aide ses clients dans le secteur de la
construction des routes à utiliser moins d'énergie et dégager moins de CO2
durant les travaux. La solution Shell WAM Foam est un mélange de deux types
de bitume qui peut être posé à des températures moins élevées, plus précisément
50 °C de moins, que pour l'asphalte traditionnel. Des projets de démonstration
en Italie en 2006 ont indiqué que l'utilisation du procédé WAM réduisait la
consommation d'énergie et les émissions de CO2 au cours des travaux de
revêtement de plus de 30 %. Le système Shell WAM Foam permet également de
réduire les poussières et les émissions dans l'atmosphère. Dès la ﬁn de 2007, le
procédé était utilisé en Europe et des licences d'utilisation étaient vendues pour
des projets en Australie et au Canada.
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Nous avons également créé une solution de rechange aux routes gravelées ou
bétonnées, la solution Shell Instapave, qui permet de construire de meilleures
routes, plus résistantes aux intempéries et plus abordables pour les pays en
développement. Le procédé consiste à mélanger du bitume spécialement préparé
avec des éclats de pierres disponibles localement. C'est une solution rapide,
simple et qui utilise très peu d'énergie, puisque le mélange de bitumes n'a pas
besoin d'être chauﬀé. La surface obtenue est ainsi suﬃsamment résistante pour
une circulation faible à moyenne qui est généralement typique des routes rurales
et moins coûteuse que les autres solutions principales - le béton ou regraveler les
routes deux fois par an. La surface de ces routes ne permet pas seulement aux
conducteurs d'améliorer leur consommation d'énergie par rapport aux routes
gravelées, mais elle contribue aussi énormément au développement puisque les
routes résistantes aux intempéries constituent les artères vitales des économies
modernes. Ces routes ne forment pas d'ornières ou ne deviennent pas
impraticables durant la saison des pluies, et elles permettent aux habitants des
zones rurales d'accéder aux marchés, aux écoles et aux hôpitaux.
La Banque Mondiale aﬃrme qu'un dollar dépensé à améliorer les routes dans les
pays en développement est beaucoup plus proﬁtable au développement local
qu'un dollar dépensé en irrigation. La solution Shell Instapave peut contribuer à
optimiser la valeur de ce dollar. Elle a été lancée aux Philippines et, dans un projet
pilote, en Amérique centrale. Il est prévu que des essais auront lieu en Inde en
2008.
DE MEILLEURS LUBRIFIANTS
Le leadership technologique est au cœur de notre stratégie sur les lubriﬁants. Ce
leadership se traduit par des avantages pour l'environnement. Nos lubriﬁants de
première qualité pour véhicules, par exemple, contiennent des additifs qui
réduisent le frottement et des agents de nettoyage du moteur qui réduisent la
consommation d'énergie du véhicule dans une proportion pouvant aller jusqu'à
5 %. Nos clients économisent ainsi du carburant et réduisent également les
émissions de gaz à eﬀet de serre.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Produits plus propres de notre secteur Bitumes
• Production de meilleurs lubriﬁants
• Fabrication de produits chimiques sans danger pour l'environnement
www.shell.com/businesssolutions

Nos lubriﬁants industriels évolués permettent aux machines d'être plus
performantes et, dans certains cas, de doubler la période de fonctionnement entre
les arrêts maintenance. Nous avons également mis au point des lubriﬁants
spéciaux qui aident les producteurs d'énergie à réduire les coûts de l'énergie
éolienne en augmentant la ﬁabilité et la rentabilité de leurs turbines. Notre huile
hydraulique Shell Tellus TX, par exemple, a permis à un exploitant de parc
d'éoliennes aux Pays-Bas de faire passer la période entre les opérations de
maintenance de ses machines de six mois à plus de deux ans, alors que notre huile
pour boîte de vitesses, Shell Omala HD, peut réduire les pertes d'eﬃcacité
énergétique de jusqu'à 15 %.

NOS PRODUITS CHIMIQUES
Shell fournit des produits chimiques dérivés du pétrole et du gaz qui aident à
fabriquer des biens de consommation courants et économisent de l'énergie, tout
en répondant à des exigences de performances rigoureuses. Par exemple, les
scientiﬁques de Shell ont mis au point des composants critiques pour les poudres
et les liquides de lessive qui sont eﬃcaces à des températures inférieures, réduisant
de plus de moitié l'énergie utilisée par les lave-linge. Nous avons également
contribué au développement de détergents de lessive plus concentrés qui
réduisent de manière encore plus signiﬁcative les emballages nécessaires, les coûts
de transport et l'utilisation d'énergie.

En 2007, nous avons étendu notre gamme de lubriﬁants industriels
biodégradables Shell Naturelle destinés aux zones environnementalement
sensibles. Ces lubriﬁants à faible toxicité se dégradent facilement par un procédé
naturel dans le sol ou l'eau en cas de déversement accidentel, réduisant ainsi leur
impact sur l'environnement par rapport aux lubriﬁants industriels classiques.

Les composants spéciaux - des alcools et des produits chimiques qui aident à
dissoudre les saletés plus facilement dans l'eau durant le lavage - sont tous
fabriqués à partir de pétrole brut. Les fabricants utilisent de plus en plus des
composants similaires tirés des végétaux, comme l'huile de palme. On peut donc
se demander si cela ne serait pas encore plus avantageux pour l'environnement de
les substituer aux produits à base de pétrole ? En fait, pas nécessairement. Les
deux requièrent autant de traitements. Les composants tirés du pétrole brut
peuvent être manipulés plus facilement au niveau moléculaire pour obtenir les
qualités requises et n'augmentent pas les pressions sur les terres agricoles. Et les
deux se dégradent naturellement tout aussi bien.

Nous investissons massivement dans les lubriﬁants haute performance. L'usine
Pearl GTL, en construction au Qatar (voir page 14), produira plus de 1 million
de tonnes par an d'huiles de base pour lubriﬁants d'une qualité
exceptionnellement élevée. Ces huiles, combinées à notre savoir-faire en matière
de mélange, nous permettront de produire des lubriﬁants d'une qualité encore
meilleure pour réduire le frottement, aidant ainsi un nombre toujours plus
important de conducteurs à économiser de l'énergie et à réduire leurs émissions.

NOTRE TRAVAIL EN COLLABORATION AVEC WAL-MART
Shell aide Wal-Mart - le n°  mondial de la grande distribution - à éliminer
les emballages d'un certain nombre des produits que nous fournissons.
Nous avons trouvé des moyens de réduire au minimum l'ensemble des
emballages nécessaires pour nos lubriﬁants vendus dans les magasins WalMart aux États-Unis de 00 tonnes par an, économie dont nous faisons
maintenant proﬁter tous nos clients américains. Nous avons réduit la
quantité d'emballages en carton de notre gamme de produits d'entretien
pour voitures vendus dans les magasins Wal-Mart aux États-Unis de 000
tonnes par an supplémentaires - et nous adoptons ce changement pour tous
nos clients américains.
Nous ne nous contentons pas de changer nos emballages. Nous avons
également commencé à remplacer le PVC par un plastique recyclable pour
toute une gamme d'autres produits d'entretien pour voitures que nous
vendons à la fois dans les magasins Wal-Mart et chez d'autres détaillants
américains - comme les bouteilles de produits de lavage pour voitures et les
boîtes de housses pour sièges. Nous reformulons certains produits - comme
nos liquides de nettoyage des roues - pour utiliser des composants plus
responsables environnementalement. Et pour économiser du carburant, nous
améliorons notre réseau d’approvisionnement et de distribution, par exemple
en nous assurant que nos camions de livraison sont pleins quand ils
démarrent avant leur tournée. Comme la plupart des magasins Wal-Mart et
la majorité de nos activités d'entretien des voitures se situent aux États-Unis,
jusqu'à présent nous avons concentré nos eﬀorts dans ce pays. Mais nous
allons également lancer une nouvelle bouteille de lubriﬁants, qui utilise
moins de plastique, pour tous nos clients en dehors des États-Unis,
notamment les magasins à grande surface internationaux Wal-Mart. Il est
prévu que nous pourrons ainsi réduire la consommation de plastique dans
nos activités de lubriﬁants en dehors des États-Unis de près de 0 %, ce qui
représente 00 tonnes par an.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre
• Accroître l'eﬃcacité énergétique de nos activités
www.shell.com/climate

Cherchant constamment à réduire l'incidence environnementale de nos
activités, nous sommes déterminés à mettre en place un système
énergétique durable.

Nos raﬃneries ont amélioré leur eﬃcacité énergétique de près de 2 % selon
l'indice d'intensité énergétique Solomon Associates (EII™). Par rapport à 2001,
quand le programme d'amélioration du rendement énergétique a été lancé,
l'eﬃcacité énergétique de nos usines de produits chimiques a progressé de presque
9 %, selon l'indice énergétique des produits chimiques. Nous avons pu obtenir ces
résultats à long terme en faisant tourner nos usines pratiquement au maximum de
leur capacité de production, en mettant sur pied notre programme d'eﬃcacité
énergétique Energise™, et grâce à nos études d’amélioration des activités. Il est
estimé que le programme Energise™ et nos études d’amélioration des activités nous
ont permis de réduire nos émissions de GES de près de 1,7 million de tonnes par
an, une économie annuelle de plus de 180 millions de dollars.

RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
La production et le traitement du pétrole et du gaz naturel sont des activités très
gourmandes en énergie. C'est pourquoi nous considérons la gestion du CO2 et
des autres gaz à eﬀet de serre (GES) provenant de nos usines comme une priorité.
Nous avons déjà réduit nos émissions de GES de près de 25 % par rapport aux
niveaux de 1990. (Voir page 36, note en bas de page [A], pour une explication
concernant les mesures des GES.)

Malheureusement, ces deux dernières années ont vu un renversement de ces
tendances positives à nos raﬃneries, principalement à cause d'un plus grand
nombre d’arrêts de production. Le redémarrage d'une usine après une
interruption nécessite une grande quantité d'énergie supplémentaire. L'intensité
énergétique est restée inchangée pour nos usines de produits chimiques. Les
améliorations en 2007 à certaines usines ont été annulées par des arrêts imprévus
à d'autres. Pour remédier à la situation, nous avons augmenté l'importance de
l'eﬃcacité énergétique dans nos études d’amélioration des activités et mettons en
œuvre un programme d'investissement sur trois ans pour améliorer le rendement
énergétique.

Nos réductions les plus signiﬁcatives sont dues à l'arrêt du rejet continu dans
l'atmosphère du gaz naturel à nos installations de production de pétrole, et au
programme de plusieurs milliards de dollars que nous avons lancé en 2000 pour
mettre ﬁn au brûlage à la torche en continu du gaz rejeté par nos installations de
production de pétrole. Nous avons réussi à diminuer le brûlage à la torche en
continu des activités de notre secteur amont de près de 60 % au total depuis
2001. Ce résultat est dû pour moitié à ce programme. Les autres réductions
proviennent d'une baisse de la production au Nigeria - où s’eﬀectuent les deux
tiers de tout notre brûlage à la torche dans le monde - à cause de la situation
menaçant la sécurité entre 2005 et 2007 (voir page 24).

Dans les activités du secteur amont, l'énergie nécessaire pour produire chaque
unité de pétrole ou de gaz naturel s'accroît rapidement au fur et à mesure que les
champs vieillissent et que les sociétés exploitent plus de pétrole à partir de dépôts
lourds et plus diﬃciles d'accès. Shell ne fait pas exception à la règle. Notre
intensité énergétique du secteur amont s'est accrue de près de 30 % depuis 2000.
Pour freiner cette hausse, nous avons lancé un programme d'envergure dans notre
secteur Exploration et production en 2007 qui met en place des systèmes de
gestion de l'énergie visant à améliorer l'eﬃcacité énergétique dans plus de 50 de
nos installations principales. Les systèmes ont été mis à l’essai à quatre endroits en
2007. Et dans notre secteur Sables bitumeux, dont les résultats sont déclarés
séparément pour la première fois cette année, nous nous eﬀorçons de réduire
encore l'intensité énergétique de nos activités de pointe (voir page 11).

En dehors du Nigeria, nous avons eﬀectivement atteint notre but qui était d'arrêter
le brûlage à la torche en continu d'ici 2008. À la ﬁn de 2007, le brûlage à la torche
était encore pratiqué à seulement quatre champs du secteur amont qui, ensemble,
ne représentaient qu’environ 0,25 % de nos émissions totales de CO2. À deux de
ces champs, des mesures visant à arrêter le brûlage à la torche entraîneraient la
production de GES ; à un troisième, la collecte du gaz est impossible et, au
quatrième, il est nécessaire de maintenir un brûlage à la torche en continu aﬁn
d'éviter de rejeter du sulfure d'hydrogène, extrêmement dangereux.
Des améliorations dans l'eﬃcacité énergétique de nos raﬃneries et de nos usines de
produits chimiques ont aussi considérablement contribué à la réduction des GES.

Réel
Objectif

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE[A]
En millions de tonnes d’équivalent CO2

BRÛLAGE À LA TORCHE – Exploration et production
En millions de tonnes d'hydrocarbures brûlés à la torche

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE – Raffineries
Indice d'intensité énergétique (EII™)
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[A] Objectif et base redressés pour tenir compte des
changements dans le portefeuille.
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE – Usines de
produits chimiques
Indice d'intensité énergétique des produits chimiques (CEI)

Réel
Objectif

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE – Exploration et production[A]
En gigajoules par tonne de production

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE – Sables bitumeux
En gigajoules par tonne de production
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[A] 2003–5 chiffres redressés pour tenir compte de
l'enlèvement du secteur Sables bitumeux des données
d'Exploration et production.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Faire équipe avec d'autres pour promouvoir les actions de conservation
• Notre engagement pour la préservation de la biodiversité
• Utiliser moins d'eau douce
• Empêcher les déversements de pétrole
www.shell.com/environment

EXPLOITER DE MANIÈRE RESPONSABLE DANS LES ZONES
SENSIBLES, RICHES EN BIODIVERSITÉ
Fin 2007 nous avions mis en place des plans d'action en faveur de la biodiversité
dans huit grandes installations situées dans des zones riches en biodiversité d'une
haute valeur écologique, dont six étaient désignées zones protégées de catégorie
I-IV par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Ces
plans comprenaient des mesures de surveillance, de conservation et
d'amélioration de la biodiversité locale. Nous avons également élaboré huit plans
d'action aux Pays-Bas, en coopération avec le ministère de la conservation de
la nature.
Nous participons également à des initiatives internationales de conservation,
notamment le projet du prince de Galles pour la préservation des forêts
tropicales, qui s'emploie à motiver les pays et agriculteurs locaux à mettre ﬁn à la
déforestation en masse.
RÉDUIRE NOTRE UTILISATION D'EAU DOUCE
Les ressources mondiales en eau douce subiront des pressions de plus en plus fortes
d'ici à 2050. Les principales causes sont l'augmentation des activités agricoles et
l'expansion des villes en réponse aux besoins de la population mondiale croissante.
Le changement climatique et les besoins accrus de pétrole non classique (voir page
11) et de biocarburants renforceront ces pressions. Même si dans notre secteur
nous n'utilisons pas énormément d'eau, nous voulons apporter une contribution.
En 2007, nos activités ont utilisé 574 millions de mètres cubes d'eau douce, ce qui
représente 17 % de moins qu'en 2000 et environ 0,01 % de toute l'eau utilisée
dans le monde. Nous accélérons nos eﬀorts en vue de réduire notre utilisation dans
les régions où l'eau est une ressource rare.
Par exemple, à notre raﬃnerie de Geelong, en Australie, pays qui souﬀre souvent
de la sécheresse, nous avons terminé un projet de 46 millions de dollars en 2007
qui a permis de réduire notre utilisation d'eau de 110 000 mètres cubes par an une quantité suﬃsante pour pourvoir aux besoins annuels de plus de 650 foyers à
Geelong. Les changements apportés incluaient la récupération et la réutilisation de
la vapeur au cours du procédé de fabrication, et l'amélioration des systèmes de
détection et de réparation des fuites dans les conduites.
À Pearl GTL, la plus grande usine du monde de GTL (Gas to Liquids) que nous
construisons dans le désert du Qatar, en partenariat avec Qatar Petroleum (voir
page 14), la gestion de l’eau a été intégrée dès l’étape de la conception. Quelque
12 millions de mètres cubes d'eau par an seront produits principalement par la
réaction chimique transformant le gaz naturel en produits GTL. Pearl GTL sera
équipée d'une installation de traitement des eﬄuents ultraperfectionnée qui
nettoiera ce sous-produit à un niveau si élevé qu'il pourra être réutilisé pour
alimenter l'usine en vapeur, en eau de refroidissement et répondre à d'autres
besoins. Ainsi, l'usine ne tirera pas d'eau douce de cette région extrêmement aride,
et aucun eﬄuent ne sera rejeté dans le milieu naturel, à terre ou dans la mer.
Grâce à notre participation aux tables rondes sur les biocarburants durables et
l'huile de palme durable, nous continuons à approfondir nos connaissances aﬁn de
mieux comprendre les conséquences de l'augmentation rapide de la demande en
biocarburants de transport (voir page 15) en termes d'utilisation de l'eau.
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EMPÊCHER LES DÉVERSEMENTS DE PÉTROLE
Les déversements d'hydrocarbures par des pétroliers attirent beaucoup l'attention du
public, mais heureusement, ils sont rares. Les navires que nous gérons ont transporté
41 millions de tonnes de matières en 2007. Moins d'une tonne d'hydrocarbures a été
déversée, grâce à nos normes d'exploitation extrêmement rigoureuses. Les
déversements provenant d'autres navires que nous avions loués à long terme ont été
de l'ordre de 2,3 tonnes.
Moins dramatiques - mais plus fréquents - sont les déversements à nos installations.
Ceux-ci sont de deux types : les déversements dus à des ouragans ou à un sabotage,
hors de notre contrôle, et qui varient suivant les événements ; et les déversements
provenant de facteurs que nous pouvons maîtriser, comme la corrosion ou des
pannes opérationnelles. La réduction de ce deuxième type nécessite des procédures
très claires, une conformité aux normes constante et beaucoup de travail. Les
déversements opérationnels ont énormément baissé depuis 1998, principalement
parce que nous avons instauré une politique d'inspection et de maintenance des
pipelines dans nos activités du secteur amont, et nous avons accordé une attention
particulière à l’élimination des causes de fuites mineures dans nos activités du secteur
aval. Cette tendance s'est poursuivie en 2007 grâce aux améliorations continues
apportées dans nos activités du secteur aval.
Notre volume total de déversements a remonté en 2007, principalement à cause de
l'augmentation marquée des déversements provoqués par des actes de sabotage au
Nigeria (jusqu'à 80 % en volume), où les vols de pétrole brut et les attaques par des
militants ont continué. Concernant les installations que nous avons fermées à cause
de l'insécurité dans la région, des informations ﬁables sur les déversements ne seront
pas disponibles avant que nous retournions sur les lieux pour eﬀectuer les réparations
nécessaires et reprendre les activités.
Bien que notre priorité soit avant tout la prévention, nous sommes néanmoins prêts
à réduire au minimum les impacts en cas de déversements. En 2007, nous avons
incorporé à nos normes environnementales mondiales des exigences sur
l’intervention en cas de déversement. Le groupe consultatif de Shell en matière de
déversements de pétrole et de produits chimiques a aussi mené une campagne axée
sur la promotion d'une intervention rapide et eﬃcace en cas d'incidents.

DÉVERSEMENTS[A]
Volume en milliers de tonnes
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[A] Données corrigées pour 2006 et 2007.
Voir la note [C] en bas de page 36.
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TRAVAILLER STRATÉGIQUEMENT AVEC
LES LEADERS DE LA CONSERVATION
Nos normes en matière de biodiversité comportent un engagement à
travailler avec des spécialistes, non seulement pour réduire au minimum les
incidences négatives que pourraient avoir nos installations sur la
biodiversité mais aussi pour aider à promouvoir les actions en faveur de la
conservation. Nous collaborons avec plus de 00 scientiﬁques et
organisations internationales pour la conservation dans près de 0 pays. En
00 et au début de 00, nous sommes allés encore plus loin en concluant
un partenariat à long terme avec deux leaders mondiaux de la conservation :
l'Union internationale pour la conservation de la nature (l'UICN) et
Wetlands International. Le but de cet accord est d'approfondir nos relations
avec ces organisations pour renforcer notre soutien en faveur de la
conservation à l'échelle mondiale et de contribuer à réduire les impacts que
peuvent avoir nos projets sur la biodiversité.
Notre démarche viendra appuyer les programmes de recherche sur les
thèmes importants de la conservation dans le monde, comme une meilleure
identiﬁcation des espèces menacées et la conservation des milieux marins.
Les connaissances et la conﬁance acquises au travers de ces programmes
permettront également aux experts de la préservation de la biodiversité de
nous conseiller sur les meilleurs moyens de déﬁnir et d'atténuer les risques
potentiels sur la biodiversité à un stade très précoce de nos projets dans les
domaines du pétrole, du gaz et des biocarburants. Notre contribution
s'élève à , million de dollars par an pour chacun de ces partenariats, sur
une période de cinq ans.

Toutes nos activités doivent adopter une approche systématique de
gestion des impacts sur l'environnement, en utilisant notre système de
gestion HSSE (santé, sécurité, sûreté et environnement).
Des normes environnementales mondiales déﬁnissent les exigences pour
l'ensemble de l’entreprise dans des domaines tels que notre intervention en
cas de déversement pétrolier, notre eﬃcacité énergétique, la dispersion
directe en continu du gaz naturel dans l'atmosphère ou le brûlage à la
torche en continu du gaz naturel, les émissions rejetées par nos installations
dans l'air et dans l'eau et notre gestion des déchets.
Nous sommes les premiers dans notre secteur à avoir établi une norme de
préservation de la biodiversité exigeant que toutes nos activités respectent
les zones protégées pour leur biodiversité.
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L'EXPLORATION PÉTROLIÈRE AU LARGE
DE LA CÔTE NORD DE L'ALASKA
« Il est possible que le sol sous les mers de Beaufort et de Chukchi au large
de la côte nord de l'Alaska contienne de grandes quantités de pétrole et de
gaz naturel. Ces deux mers maintiennent également des populations de
baleines et de phoques, ainsi que des collectivités locales telles que les
Inupiats, qui dépendent de la chasse pour survivre. Nous respectons leur
patrimoine unique et reconnaissons le déﬁ que représente un compromis
raisonnable entre les traditions culturelles et le développement
économique, notamment le développement de ressources énergétiques,
dont la région a désespérément besoin. Je sais que c'est une question
extrêmement complexe pour les populations locales. Nous nous sommes
engagés à travailler en collaboration avec elles, en mettant à proﬁt leurs
connaissances des terres et de la mer qu'elles nous apportent, et en
planiﬁant en tenant compte de leurs préoccupations, pour trouver des
moyens qui respectent leurs pratiques de chasse traditionnelles.
Comme nous avons été les premiers à recevoir des permis d'exploration en
00, nous avons adopté une démarche prudente. Par exemple, nous avons
fait appel aux services d'observateurs locaux inupiats pour qu'ils nous
fassent proﬁter de leur savoir traditionnel sur les comportements des
baleines boréales. Nous avons signé un accord visant à éviter les conﬂits
avec la Commission baleinière esquimaude de l'Alaska, convenant de ne
pas forer durant la saison de la chasse aux baleines boréales en 00. Pour
nos premières activités de forage d'exploration, qui devaient avoir eu lieu
au cours de l'été 00 dans la mer de Beaufort, nous avions posté 
navires de réserve spécialisés, prêts à agir dans l'éventualité improbable
d'un déversement de pétrole. Malheureusement, un tribunal américain a
bloqué notre programme de forage de 00 dans la mer de Beaufort, parce
que plusieurs groupes environnementaux, ainsi que la municipalité de
North Slope et la Commission baleinière esquimaude de l'Alaska,
remettaient en question l'analyse environnementale que le gouvernement
fédéral avait réalisée avant d'approuver le plan d'exploration de Shell.
Nous attendons actuellement une décision ﬁnale du tribunal.
En 00, nous avons entrepris des études sismiques dans les mers de
Beaufort et de Chukchi et, au début de 00, nous avons emporté la mise
lors de l'oﬀre aux enchères et décroché  blocs d'exploration. Mais nous
ne pourrons commencer à forer dans la mer de Chukchi qu'après avoir
complété les évaluations environnementales. Mes collègues et moi-même
sommes déterminés à écouter les collectivités locales et à mieux travailler
avec elles aﬁn de pouvoir trouver ensemble des moyens de développer de
manière responsable l'énergie oﬀshore tout en respectant la grande
diversité de cultures de la région. »

MARVIN ODUM
VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR,
EXPLORATION ET PRODUCTION – AMÉRIQUES
PRÉSIDENT DE SHELL AUX ÉTATS-UNIS

Nous sommes la première société énergétique à s'être engagée en faveur
des zones protégées en n'explorant pas ou ne développant pas des activités
de production de pétrole et de gaz sur les sites naturels inscrits sur la liste
du patrimoine mondial et en adhérant à des pratiques d'exploitation très
strictes dans d'autres zones riches en biodiversité.
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La sécurité est toujours en tête de nos priorités. Notre but est d'arriver à un
nombre zéro d'accidents mortels et de prévenir les incidents tels que les
déversements, les incendies et les accidents qui mettent notre personnel,
nos voisins ou nos installations dans une situation présentant un danger
potentiel. En 2007, nous avons continué à renforcer notre culture en faveur
de la sécurité. Nous avons intégré de nouvelles directives en matière de
sécurité, plus simples, pour que les règles soient plus faciles à comprendre
et à suivre, et des mécanismes permettant de vérifier qu'elles sont bien
mises en œuvre.
NOTRE PERFORMANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
En 2007, 30 personnes (deux membres du personnel et 28 entrepreneurs locaux)
ont perdu la vie dans des accidents conﬁrmés alors qu'ils travaillaient pour Shell
(voir la note [C] en bas de page 36). Nous déplorons vivement ces pertes
tragiques. Dix-sept de ces accidents sont survenus dans nos activités du secteur
amont, principalement sur les routes, ou dans des régions à haut risque telles que
le Nigeria, où deux personnes ont perdu la vie suite à des attaques et une
troisième est décédée à cause d'un incendie provoqué par des criminels qui
volaient du pétrole dans un oléoduc. La majorité des accidents mortels a eu lieu
sur les routes, où notre contrôle est limité et où la sécurité dépend encore plus des
comportements individuels. Notre taux d'accidents mortels (le nombre de décès
par 100 millions d'heures de travail) s'est amélioré. Il a chuté de près des deux
tiers depuis 1997. Notre taux de blessures - qui a réduit de moitié par rapport à
celui de 1998 - a atteint son niveau le plus bas en 2007. Ce résultat n'a fait que
conﬁrmer l'importance de notre lutte sans relâche pour changer les
comportements en simpliﬁant les règles de sécurité et en renforçant notre culture
de sécurité.
LA SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS
Pour nous, la sécurité des procédés signiﬁe que nos usines sont conçues pour être
fonctionnelles, être exploitées en toute sécurité et être correctement maintenues.
Nos normes de sécurité relatives aux procédés, introduites en juin, formalisent et
renforcent désormais les règles qui s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise
concernant la conception et la maintenance d'installations complexes comme les
raﬃneries, les usines de produits chimiques et les installations de production de
pétrole et de gaz. Une nouvelle équipe de vériﬁcateurs internes indépendants spécialisés dans la sécurité des procédés - a été mise en place pour vériﬁer
l'application des normes dans l'ensemble de la société Shell.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, JEROEN VAN DER VEER ET KIERON
MCFADYEN, V-P HSSE, À LA RÉUNION DU LEADERSHIP HSSE
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LA SÉCURITÉ SUR LES ROUTES
Chaque jour, des véhicules couvrent des millions de kilomètres dans le cadre de
leurs activités pour Shell. En 2007, environ 60 % de tous nos accidents mortels
sont survenus sur la route. La mise en place de mesures de sécurité adéquates sur
les routes, qui est déjà une priorité depuis longtemps pour Shell, est devenue un
déﬁ encore plus urgent.
En 2007, nous avons introduit une norme de sécurité sur les routes obligatoire
pour l'ensemble de la société Shell couvrant des domaines tels que la planiﬁcation
des itinéraires, la formation des conducteurs et l'interdiction d'utiliser des
téléphones portables au volant. La norme repose sur le succès de projets locaux
(voir ci-après) et complète les exigences déjà en place dans nos activités des
secteurs amont et aval. En 2008-2009, l'accent va être mis sur un renforcement
de la mise en œuvre de la norme grâce à un programme intégré de sécurité sur la
route s'appliquant à l'ensemble de l’entreprise. Cette démarche comprendra des
directives sur les meilleures pratiques, des eﬀorts cohérents pour accroître la
sensibilisation des employés et des entrepreneurs locaux à la question de la
sécurité, une étude des immobilisations telles que les camions et les installations
de chargement et de déchargement pour s'assurer de leur sécurité et des outils
permettant de surveiller la conformité, tels que des vériﬁcations, des contrôles
ponctuels, des inspections et des réunions de sécurité régulières.

DES ROUTES PLUS SÛRES EN MALAISIE
Il y a 0 ans, l'activité de distribution en Malaisie de Shell enregistrait
 décès sur les routes en une seule année. Depuis, les eﬀorts soutenus
déployés pour améliorer la sécurité sur les routes ont produit des résultats
remarquables. Depuis janvier 00, aucun accident mortel sur la route n'a
été signalé au sein de Shell Malaisie, ce qui lui a valu de recevoir un Prix de
sécurité du président. La société a créé un tableau de classement public
pour ses conducteurs, avec des récompenses à la clé pour les bonnes
performances. Elle a pris les mesures qui s'imposaient en cas de mauvaises
performances : lettres d'avertissement, déduction de points au classement
et, dans certains cas, congédiement des conducteurs fautifs. Elle a
strictement renforcé toutes ses règles sur la conduite et les véhicules, et
travaille en étroite collaboration avec ses principaux entrepreneurs locaux,
vériﬁant leurs activités à leurs installations, analysant tous les incidents
pour évaluer les changements nécessaires et partager les leçons à tirer
d'accidents impliquant d'autres sociétés de transport. Elle a même invité
les familles des conducteurs à suivre des séances de formation portant sur
la sécurité.

LES CONDUCTEURS DE SHELL MALAISIE FONT LA FÊTE APRÈS
AVOIR REÇU LE PRIX DE SÉCURITÉ DU PRÉSIDENT EN HSSE
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Notre approche en matière de sécurité, notamment notre engagement et nos normes en HSSE
• Renforcer notre culture de sécurité
• Protéger nos ressources humaines
www.shell.com/safety

RENFORCER NOTRE CULTURE DE SÉCURITÉ
Nous n'acceptons pas que les accidents mortels soient une conséquence inévitable
du travail dans une industrie à haut risque. Nous sommes fermement convaincus
que nous pouvons exercer nos activités avec un taux d'accidents mortels de zéro et
un taux d'incidents signiﬁcatifs également de zéro. Le thème « Objectif Zéro »,
que nous avons lancé en 2007, synthétise cette conviction. Pour que ce but
devienne une réalité, nous renforçons le message que l'« Objectif Zéro » est
possible, en récompensant les succès et en améliorant nos méthodes de
vériﬁcation du respect des règles. En 2007, Shell a organisé pour l'ensemble de
l'entreprise deux journées sur le thème de la sécurité aﬁn d'attirer l'attention sur
les performances en matière de sécurité et de trouver des moyens de
perfectionnement. Nos plus grands entrepreneurs dans le monde entier y ont
également participé. Le thème principal était les Règles d'or de Shell en matière
de sécurité : se conformer à la législation, aux normes et aux procédures. Nous
avons également lancé le concept de Prix de sécurité du président en HSSE (voir
ci-après) pour mettre en évidence certains exemples d'excellentes performances en
matière de sécurité.

SÉCURITÉ – Fréquence des accidents mortels[A]
Nombre de décès par 100 millions d'heures de travail
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[A] Données corrigées pour 2006 et 2007.
Voir la note [C] en bas de page 36.

Réel
Objectif

BLESSURES – Fréquence totale des
blessures enregistrables (FTBE)
Nombre de blessures par million d'heures de travail
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PRIX DE SÉCURITÉ DÉCERNÉ DANS
LE GOLFE DU MEXIQUE
La remise d'un prix en récompense d'excellentes performances en matière
de sécurité envoie un signal fort : que la sécurité est vraiment importante.
C'est également une façon de promouvoir l'apprentissage et une rivalité
saine entre nos secteurs d’activité. C'est pourquoi nous avons lancé en
00 nos Prix de sécurité du président en HSSE. Un de ces quatre prix
cette année a été décerné à l'équipe chargée des opérations et de la sécurité
sur toutes les plates-formes Shell dans le golfe du Mexique.
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Ces trois dernières années, l'équipe a formé des entrepreneurs ainsi que les
cadres dirigeants, s'assurant que la sécurité ﬁgurait en haut de la liste des
priorités de chacun. Ensemble, ils ont analysé minutieusement tous les
incidents de sécurité et les presque-accidents dénombrés dans le passé pour
attirer l'attention des équipes des plates-formes sur leurs excellentes
performances en matière de sécurité. Leur taux de blessures s'est amélioré de
0 % depuis le démarrage du programme en 00. Ces démarches, ainsi que
d'autres initiatives, ont valu à Shell aux États-Unis de recevoir du ministère
de l'Intérieur américain le Prix d'excellence 00 en matière de sécurité.

LA PLATE-FORME MARS DE SHELL DANS
LE GOLFE DU MEXIQUE

• La politique et l'engagement HSSE de Shell déﬁnissent
notre objectif ultime : ne blesser personne.
• Les normes en matière de santé, de sécurité, de sûreté et
d'environnement pour l'ensemble de la société mettent l'accent
sur les exigences à respecter.
• Les normes en matière de sécurité des procédés et de conduite
routière établissent une approche cohérente pour l'ensemble de
la société et nous permettent de vériﬁer la conformité.
• Les normes s'appliquent à toutes les activités sous notre contrôle
et à tous les membres du personnel et aux sociétés extérieures qui
participent à ces activités. Pour les activités ou entreprises hors de
notre contrôle direct, notamment les fournisseurs, nous attendons
d'eux qu'ils appliquent des règles ou normes équivalentes.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
www.shell.com/nigeria

Le Nigeria dispose d'un énorme potentiel non exploité non seulement lui
permettant de répondre à ses propres besoins et à la demande croissante
d'énergie du reste du monde, mais aussi d'utiliser ses recettes énergétiques
pour réduire la pauvreté. Nous sommes déterminés à l'aider à y parvenir.

les entreprises gérées par Shell au Nigeria ont versé 1,6 milliard de dollars (part de
Shell) au gouvernement en 2007 sous forme d’impôts et de redevances. À terre
dans le delta, le gouvernement a perçu 95 % des bénéﬁces réalisés sur chaque baril
d’équivalent pétrole et gaz produit par la coentreprise dont la SPDC est
partenaire, selon les prix pétroliers moyens de l'année dernière.

Les déﬁs auxquels est confronté le Nigeria sont bien connus : une pauvreté
généralisée, une lutte constante contre la corruption et la négligence et
l'augmentation du crime organisé et de milices armées dans le delta du Niger, à
laquelle vient s'ajouter le vol de vastes quantités de pétrole brut qui, depuis le
début de 2006, menace la sécurité et empêche la production dans de grandes
parties de cette région..

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission de développement
du delta du Niger (NDDC), à laquelle les entreprises gérées par Shell au Nigeria
ont versé des contributions se montant à plus de 110 millions de dollars en 2007
(part de Shell : 44 millions de dollars). Nous aidons également le gouvernement à
consolider les institutions publiques nationales capables d'utiliser eﬀectivement
ces recettes pétrolières et gazières au proﬁt du développement, par exemple en
soutenant avec ferveur la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence EITI
(Extractive Industries Transparency Initiative) au Nigeria, et en utilisant nos
relations avec des experts en matière de développement international. Les
entreprises gérées par Shell au Nigeria fournissent également leurs propres
programmes de développement aux collectivités locales dans le delta, ce qui
représente près de 68 millions de dollars supplémentaires (part de Shell :
20 millions de dollars). Nous nous eﬀorçons particulièrement de faire appel aux
services d'entrepreneurs et de fournisseurs locaux de manière à faire proﬁter les
collectivités de la prospérité économique créée sans accroître les conﬂits. En 2007,
les entreprises gérées par Shell au Nigeria ont passé des contrats d'une valeur
s'approchant de 1 milliard de dollars avec des sociétés nigérianes. Nous
fournissons un appui logistique aux forces de sécurité gouvernementales dans le
delta qui essaient de rétablir l'ordre public, ainsi qu'une formation pour les aider
à ne plus violer les droits humains (voir page 31).

NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS À APPORTER
NOTRE AIDE
Nous investissons lourdement au Nigeria depuis plus de 50 ans et sommes
déterminés à rester dans cette région. Nous nous sommes engagés à aider le pays à
atteindre ses objectifs ambitieux qui sont d'accroître la production énergétique, de
répondre à la demande d'énergie intérieure et de diversiﬁer son économie. Mais
nous avons également l'obligation de nous assurer que les personnes qui
travaillent pour nous le font en toute sécurité et que nos activités au Nigeria sont
une proposition économiquement viable pour nos actionnaires.
Nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir les eﬀorts du gouvernement
pour amener la paix et la prospérité dans le delta du Niger. Tout d'abord, nous
contribuons au développement en générant des recettes pétrolières et gazières - et

La production de pétrole du Nigeria représente  % du total mondial.
On y trouve encore d'énormes champs pétrolifères à exploiter. La
production d'énergie, concentrée le long de la côte et dans le delta
du Niger, fournit 0 % des recettes du gouvernement.
Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. La moitié de la
population a un revenu inférieur à  $ par jour.

PROGRAMMES DE FORMATION DES JEUNES PARRAINÉS
PAR LA COENTREPRISE DIRIGÉE PAR LA SPDC

 Rapport Shell sur le Développement durable en 2007

R01264-Shell Sustainability Report-FR.qxd:Shell_Sustainability_v19.qxd

DES CONDITIONS DIFFICILES
En 2007, la situation concernant la sécurité dans le delta est restée sérieuse.
Quarante-sept membres de notre personnel et des sociétés extérieures ont été
kidnappés par des militants. Heureusement, ils ont tous été libérés sains et saufs.
Tragiquement, deux autres personnes ont été tuées dans des assauts et une
troisième est décédée à cause d'un incendie provoqué par des criminels en train de
voler du pétrole d'un oléoduc. À terre, la plupart des installations dans le delta
occidental sont restées fermées à cause de la situation d'insécurité, alors que les
activités à l'est ont continué pendant toute l'année dans des circonstances pour le
moins éprouvantes, ce qui a limité nos possibilités d'accès à ces installations pour
y eﬀectuer les opérations d'entretien régulier nécessaires ou pour réparer les
dommages causés par des actes de sabotage.
Les problèmes de ﬁnancement auxquels la coentreprise dirigée par la SPDC a dû
faire face ont ajouté à ces diﬃcultés. Les partenaires fournissent un ﬁnancement
basé sur la part détenue. Comme la société nationale des pétroles détient 55 %
des parts, la coentreprise dépend du budget et des priorités du gouvernement. Il
en a résulté un sous-ﬁnancement signiﬁcatif et un déﬁcit budgétaire
particulièrement graves en 2007.
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(Commission de développement du delta du Niger) et du gouvernement, et ils
visent ensuite à fournir un ﬁnancement stable. Ils donnent aux collectivités
locales la structure nécessaire pour décider de la manière dont les fonds sont
dépensés et rallient le soutien d'ONG pour aider celles-ci à mettre en œuvre
eﬃcacement les projets. Les mémoires représentent un véritable progrès.
Auparavant, la SPDC devait négocier des centaines de projets avec les collectivités
individuelles, village par village, chaque fois qu'il était nécessaire d'accéder à un
pipeline ou à une station de pompage, ce qui conduisait à des demandes spéciales
et des résultats faibles.
Il est clair que la mise en œuvre d'un plus grand nombre de mémoires signés par
la SPDC en 2006 et 2007 est une priorité, malgré les contraintes de ﬁnancement
et de recrutement. La SPDC a continué son travail avec le Programme des
Nations Unies pour le développement, Africare et l'USAID, pour soutenir les
programmes de développement en faveur de la santé et de l'agriculture ; elle a
également progressé avec des projets d'électriﬁcation, de construction de routes et
de microcrédit dans le delta en collaboration étroite avec la NDDC.

NOTRE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Ainsi, l’amélioration de notre performance environnementale à long terme a été
ralentie. Notre engagement à mettre ﬁn au brûlage à la torche en continu en est
un exemple. Nous ne procédons plus au brûlage à la torche en continu du gaz
naturel sur nos installations oﬀshore, ni à l'usine de GNL. Et dès 2006, quand la
violence a commencé, le brûlage à la torche en continu des activités à terre de
Shell avait baissé de plus de 30 % grâce à un programme d'investissement de
3 milliards de dollars lancé en 2000 pour installer des équipements servant à
récupérer et à utiliser le gaz qui était auparavant brûlé à la torche. Nous n'avons
pas été en mesure de terminer l'installation des équipements de collecte du gaz en
2007 en raison d'un manque de ﬁnancement de la part d’un partenaire de la
coentreprise et parce que l'on ne pouvait pas accéder en toute sécurité aux
installations qui avaient besoin de ces équipements. La réduction du brûlage à la
torche en continu en 2006 et 2007 est due à l'arrêt de la production. Cependant,
nous maintenons notre engagement de mettre ﬁn au brûlage à la torche en continu,
et les réparations et travaux de construction nécessaires reprendront dès que nous
pourrons accéder aux lieux en toute sécurité, et que le ﬁnancement sera stable.
À titre de gestionnaire de la coentreprise, la SPDC a continué à nettoyer
d'anciens déversements de pétrole. En 2007, elle a terminé le nettoyage de
61 déversements sur 74. Sur les 13 qu'il restait à nettoyer, les collectivités ont
refusé l'accès à 8 d'entre eux et le travail a continué sur les 5 derniers. Dès 2006,
la SPDC avait considérablement réduit ses déversements opérationnels, grâce à
une meilleure surveillance et maintenance des pipelines. Les progrès sont restés
ensuite stationnaires à cause des problèmes d'insécurité et de la crise de
ﬁnancement. Par conséquent, en 2007, les déversements opérationnels aux
installations auxquelles la coentreprise avait accès ont augmenté pour la deuxième
année consécutive.
Chaque fois que la SPDC a été obligée de se retirer par suite de problèmes de
sécurité, toutes ses installations de production ont été entièrement fermées pour
limiter les dégâts causés par les déversements résultant d'actes de sabotage par des
criminels et des militants.
UN MEILLEUR DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Nos eﬀorts pour améliorer l'eﬃcacité des programmes de développement en
faveur de la collectivité ont progressé, malgré les conditions diﬃciles. En 2007, les
deux premiers mémoires d’entente avec les collectivités résidant à proximité des
installations de la SPDC ont commencé à produire leurs fruits, avec deux
premiers projets. Les mémoires déﬁnissent un plan de développement stratégique
sur cinq ans pour un groupe de collectivités, aligné sur les eﬀorts de la NDDC

QUI SONT LES ACTEURS ?
Les principales entreprises de Shell au Nigeria sont :
Shell Petroleum Development Company of Nigeria (la SPDC) :
• Dirige la coentreprise pétrolière et gazière la plus importante du Nigeria
pour le compte de la Nigerian National Petroleum Corporation, détenue par
le gouvernement (55 %), Shell (30 %), Total (10 %) et Agip (5 %).
• À plein régime, la coentreprise assure environ 40 % de la production
pétrolière du pays, à partir de 1000 puits à terre dans le delta du Niger, une
région de la taille de l'Angleterre. Depuis le printemps 2006, environ 50 %
de sa production a été arrêtée suite à des attaques sur ses installations et des
enlèvements.
Shell Nigeria Exploration & Production Company Ltd (la SNEPCO) :
• Exploite et détient 55 % du champ pétrolier oﬀshore de Bonga, le premier
projet en eaux profondes entrepris au Nigeria, ainsi que d'autres champs.
Nigeria Liqueﬁed Natural Gas Company Ltd (la NLNG) :
• Coentreprise (part de Shell : 26 %) assurant 8 % de la production mondiale
de GNL à partir de gaz naturel produit par Shell et d'autres sociétés dans le
delta et oﬀshore.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Notre travail avec les collectivités
www.shell.com/society

Nous aspirons à être un bon voisin au sein des collectivités touchées par
nos activités. Il s’agit non seulement d’exploiter nos installations de
manière propre et sécurisée, mais aussi de collaborer avec les populations
locales pour les aider à profiter des avantages que peuvent leur procurer
nos activités.

À la raﬃnerie de Geelong, par exemple, une étude a été eﬀectuée en 2007 pour
vériﬁer les progrès accomplis dans l'exécution du plan de performance sociale.
L'étude a révélé d'importantes améliorations dans la qualité des interactions avec
la collectivité et l'établissement d'une relation de conﬁance avec nos voisins. Elle a
recommandé que le prochain plan mette l'accent sur les déﬁs que la collectivité
sera amenée à relever dans l'avenir.

Pour gagner la conﬁance de nos voisins, nous devons commencer par être à
l'écoute des diﬀérents points de vue de la collectivité. Nous nous appuyons
habituellement sur les contributions des divers comités, journées portes ouvertes,
enquêtes et analyses des gouvernements locaux pour mieux comprendre l'impact
de nos activités et les facteurs que les communautés considèrent comme les plus
importants. Nous nous eﬀorçons ensuite de travailler en étroite collaboration avec
les collectivités pour réduire les impacts négatifs de nos activités et dégager des
avantages économiques locaux positifs par le biais de nos activités commerciales et
de l'investissement social. Nous avons mis en place une structure à l'échelle de
l'entreprise en vue de collaborer avec notre voisinage.

L'année dernière, nous avons renforcé nos eﬀorts dans notre secteur de la
distribution, qui gère les installations de stockage, les pipelines et les camions qui
livrent les produits à nos clients dans le monde. Ce secteur exploite des
installations plus modestes - des dépôts plutôt que des raﬃneries ou plates-formes
de production - et nous avons donc adapté nos évaluations standard de
performance sociale.

Toutes nos grandes raﬃneries et usines de produits chimiques, ainsi que nos
activités du secteur amont présentant un risque d'impact social important,
doivent également mettre sur pied des plans de performance sociale. La mise en
œuvre de ces plans nécessite que les établissements travaillent avec leurs
partenaires locaux pour identiﬁer, évaluer et gérer leurs impacts sur la collectivité
de façon systématique. Dans toutes nos raﬃneries et usines chimiques de grande
envergure, nos conseillers en performance sociale mondiale passent en revue
l'application de ces plans tous les trois ans.

Dans l'ensemble du groupe Shell, la priorité est maintenant d'améliorer les
compétences d'interactivité de nos employés et d'accroître leur engagement envers
la performance sociale, en particulier dans les équipes de développement de
nouveaux projets de grande envergure. À ces ﬁns, nos conseillers en performance
sociale, en collaboration avec des experts externes, apportent aux équipes des
projets l'encadrement et le soutien dont elles ont besoin. Les compétences en
matière de performance sociale font partie des programmes de formation au
leadership et sont intégrées au programme de nos Académies Commercial et
Projet. Des programmes de formation spéciﬁques sont en cours d'élaboration
pour les cadres qui prennent les décisions concernant les tout premiers stades de
nouveaux projets dans le secteur amont.

Le projet de gaz naturel de Corrib illustre l'importance - et parfois la diﬃculté de parvenir à un accord sur les nouveaux projets de production d'énergie. La
réussite dépend d'une véritable consultation et de l'existence d'avantages tangibles
pour la collectivité locale, ainsi que pour le reste de l'Irlande.
En 2006, nous avons accepté de modiﬁer l'itinéraire terrestre original du pipeline,
conformément aux recommandations d'un médiateur nommé par le
gouvernement. Il s'agissait à cette occasion de répondre aux préoccupations du
public selon lesquelles le pipeline passait trop près de certaines habitations. Nous
nous sommes engagés à revoir le tracé de manière transparente, avec une véritable
consultation approfondie. Le cabinet indépendant en planiﬁcation et conseil
environnemental RPS a pris ce processus en charge.
OPÉRATION PORTES OUVERTES DANS LA COLLECTIVITÉ
POUR LE PROJET DE GAZ NATUREL DE CORRIB

LE PROJET CORRIB, EN IRLANDE

De quoi s'agit-il ?
• Un projet d'acheminement du gaz naturel depuis la plate-forme
oﬀshore à 0 km au large jusqu'à la côte ouest de l'Irlande, où
il sera alors traité avant de rejoindre le réseau national.
• Il devrait satisfaire jusqu'à 0 % des besoins en gaz du pays lorsque
la production culminera.
• Il apportera une contribution de , milliards de dollars au produit
intérieur brut irlandais.
• Le comté de Mayo bénéﬁciera de retombées de  millions de
dollars durant la construction.
• Forage en mer de quatre puits d'ici la ﬁn 00 et construction d'un
terminal de gaz terrestre en cours.

 Rapport Shell sur le Développement durable en 2007

En 2007, le RPS a soumis pour débat public huit nouveaux tracés aux groupes
communautaires, aux propriétaires fonciers et aux organismes de réglementation.
Sur la base de leur contribution et d'une évaluation technique, trois de ces tracés
ont été initialement retenus et deux nouvelles possibilités ont été avancées. À partir
de cette liste, le RPS a recommandé le tracé qui représentait à son avis le meilleur
compromis entre les besoins de la collectivité, ceux de l'environnement et ceux du
projet. En avril 2008, nous avons soumis une demande formelle de permis pour ce
tracé, qui comprenait une déclaration d'impact environnemental, comme l'exigent
le droit irlandais et la législation de l'Union européenne. Le processus de
consultation oﬃcielle du gouvernement a alors commencé. Il tiendra compte des
points de vue de toutes les parties intéressées avant de prendre une décision ﬁnale.
Nous sommes heureux de constater que l'économie locale bénéﬁcie de ce projet.
Plus de 650 personnes, la majorité issue du comté de Mayo, travaillent
actuellement au chantier, et 130 emplois permanents seront créés lorsque le
terminal sera opérationnel. Le projet alimentera douze villes en gaz. Un fonds de
développement communautaire important a été mis en place en 2008 et pour
toute la durée de vie du projet. En outre, nous avons investi en 2007 plus de
680 000 $ dans des projets communautaires et éducatifs qui répondent à nos
critères de durabilité, d'inclusion et d'implantation locale.
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STEVE FITZGIBBONS
RESPONSABLE DE LA VILLE DE PORT ARTHUR

FORMATION POUR LES ADULTES DE PORT ARTHUR,
AVEC LE SOUTIEN DE LA RAFFINERIE

RAFFINERIE MOTIVA DE PORT ARTHUR, ÉTATS-UNIS

« La sélection par Motiva de Port Arthur pour une expansion
majeure est, je crois, l'événement le plus important et positif
que la ville ait connu au cours de mes  années au poste
d'administrateur communal. L'expansion comprend des
eﬀorts en faveur de la sécurité et de l'environnement, qui
poursuivent les progrès réalisés par la raﬃnerie au cours de
ces dernières années. Motiva a également pris l'initiative
en contribuant à préparer nos résidents et nos entreprises
aux opportunités économiques générées par le projet,
avec la création de l'Académie Motiva, le parrainage
d'initiatives locales visant à développer la
main-d'œuvre, des forums d'entrepreneurs, ainsi
que d'autres initiatives de formation. »

se traduisent aujourd'hui par des résultats évidents. Par exemple, en 2007, la
raﬃnerie brûlait à la torche 78 % moins de gaz qu’en 2003.

De quoi s'agit-il ?
• Une raﬃnerie de pétrole brut qui a reçu en 00 l'autorisation de
doubler sa capacité pour produire environ 00 000 barils par jour.
• Après l'expansion, il s'agira de l'une des plus grandes raﬃneries du
monde, produisant assez d'essence pour approvisionner plus d'un
million de voitures par jour.
• L'expansion devrait générer  milliards de dollars de nouveaux
développements économiques dans le sud-est du Texas.
• L'expansion créera environ  00 emplois dans le bâtiment et près
de 00 emplois permanents à plein temps une fois terminée.
• Motiva Entreprises, une coentreprise à parts égales de Shell et Saudi
Aramco, est le propriétaire et exploitant de la raﬃnerie.

Annoncée en 2007, l'expansion de la raﬃnerie Motiva de Port Arthur est
équivalente à la construction d'une nouvelle raﬃnerie moderne. Ce projet
constitue une formidable occasion pour cette région économiquement
défavorisée, et Motiva travaille dur pour en dégager des avantages concrets à la
fois pour la population locale et l'environnement.
L'expansion mettra à proﬁt les toutes dernières technologies de raﬃnage et
remplacera certains systèmes, aﬁn de réduire les émissions. Les rejets d'oxydes
d'azote et de composés organiques volatils, par exemple, seront réduits chaque
année de plus de 270 tonnes, alors même que la production de la raﬃnerie
doublera. Ces travaux font partie d'un plan environnemental à long terme. Ils
s'appuient sur les millions de dollars qui ont été investis dans les équipements de
réduction de la pollution au cours de la dernière décennie. Ces investissements

Motiva a également travaillé avec la ville, les écoles et les universités, ainsi que
les associations et les autres organismes de défense de l'emploi pour recruter et
former un personnel qualiﬁé capable de tirer pleinement parti des possibilités
d'emploi présentées par l'expansion. De nombreux sous-traitants locaux ont déjà
été engagés pour le projet, et le principal eﬀort de recrutement débutera en 2008.
Les initiatives visant à s'attaquer aux causes des problèmes sociaux, comme le
chômage et le manque d'accès aux services de santé, prennent du temps et
exigent une coopération de la part de l'ensemble de la collectivité. Dans ce but,
Motiva a fait don de 2 millions de dollars pour établir le Fonds communautaire
de Port Arthur. Ce dernier soutiendra des projets visant à revitaliser les
quartiers situés à proximité de la raﬃnerie. Les travaux du Fonds seront
supervisés par un comité issu de la collectivité.
Ces eﬀorts s'appuient sur l'excellent travail qui a été accompli dans la
collectivité au cours des cinq dernières années. Depuis 2002, la raﬃnerie
bénéﬁcie des services d'une équipe de cinq coordinateurs environnementaux,
qui communiquent à la collectivité des informations sur les activités de la
raﬃnerie et se tiennent à la disposition des riverains 24 heures sur 24
pour répondre à leurs questions. Un comité consultatif communautaire
de 17 riverains se réunit tous les trimestres pour examiner les projets de la
raﬃnerie et fournir des commentaires sur ses programmes environnementaux
et sociaux.
Le soutien de la collectivité a contribué de manière signiﬁcative à l'obtention
des autorisations réglementaires pour l'expansion de Port Arthur.

KEVIN HEGARTY
MEMBRE DU COMITÉ DES BOURSES DU
PROJET DE GAZ NATUREL CORRIB

« Après une période houleuse, le projet de gaz naturel
de Corrib semble désormais naviguer dans des eaux
plus calmes. Certains individus y resteront sans
aucun doute toujours opposés pour des raisons
idéologiques, mais on constate aujourd'hui une plus
grande acceptation du projet dans la collectivité
d'Erris. Shell a déployé des eﬀorts signiﬁcatifs pour
démontrer à la collectivité l'excellence des normes
de sécurité applicables à la construction du terminal
de Bellanaboy et garantir que des normes tout aussi
strictes seront appliquées durant son exploitation.
Les avantages du projet sont déjà perceptibles dans
la collectivité. Au long terme, l'activité de parrainage
la plus signiﬁcative est la mise en place de bourses
d'études très largement acceptées dans les quatre
collèges d'enseignement secondaire locaux. »

Exigences étendues à l'ensemble de l'entreprise :
• Évaluation de l'impact environnemental, social et sur la santé avant
d’entreprendre de nouveaux projets majeurs ou de construire de nouvelles
installations, ou avant toutes modiﬁcations importantes des installations
existantes.
• Mise en place de plans de performance sociale dans les grandes raﬃneries,
usines chimiques et activités du secteur amont, lorsque leur impact est
susceptible d'être important.
• Inclusion des compétences de performance sociale dans les programmes de
formation au leadership et le programme d'étude de nos Académies
Commercial et Projet.

Rapport Shell sur le Développement durable en 2007 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Nos résultats conformes aux objectifs de développement du millénaire
www.shell.com/society

La recherche de moyens permettant de contribuer au développement et à
la réduction de la pauvreté dans les collectivités touchées par nos activités
est un élément important de notre engagement en faveur du
développement durable.

simplement les eﬀectifs nécessaires. Au terminal GNL d'Hazira, en Inde (part de
Shell : 74 %), par exemple, dont l'exploitation a commencé en 2005, nous avions
engagé à la ﬁn de 2007 des ressortissants indiens pour pratiquement tous les
postes sur la centaine à pourvoir, y compris pour la fonction de directeur général.

CONVERTIR LES SOMMES VERSÉES AUX GOUVERNEMENTS
EN AVANTAGES SOCIAUX
Notre industrie apporte une contribution majeure aux ﬁnances publiques des
gouvernements d'accueil. En 2007, Shell a recueilli en leur nom plus de 79
milliards de dollars en droits et taxes à la vente. Nous avons également versé aux
gouvernements plus de 19 milliards de dollars au titre de l'impôt sur les sociétés
et 1,8 milliard de dollars de redevances.

L'INVESTISSEMENT SOCIAL
Le soutien que nous apportons aux projets de développement des collectivités est
une autre contribution en faveur du développement local. Bien que ce travail
attire généralement beaucoup d'attention, ses eﬀets sont beaucoup plus modestes
que l'impact ﬁnancier de nos produits et de nos opérations. Notre stratégie
consiste à soutenir principalement des projets traitant de questions directement
liées à nos activités, qui permettent aux populations locales de contrôler la
conception et l'exécution du projet et qui, dans la mesure du possible, mettent à
proﬁt l'expertise de développement des organisations non gouvernementales
(ONG) et des groupes issus de la collectivité. En 2007, nous avons consacré
environ 170 millions de dollars à l'investissement social.

Dans les pays producteurs d'énergie, ces redevances constituent souvent la
principale source de recettes publiques. Correctement gérés, ces fonds sont
vecteurs de développement économique et social. À contrario, une gestion
inadéquate pourra encourager la corruption, l'inégalité et les conﬂits sociaux.
Bien que la responsabilité quant à l'utilisation de ces fonds pour le
développement des avantages sociaux relève des gouvernements, nous sommes
toujours prêts à leur oﬀrir notre assistance.
Une méthode consiste à appliquer notre politique de tolérance zéro pour toute
somme versée secrètement et illégalement (voir page 32). Nous reconnaissons que
nous avons la responsabilité de donner le bon exemple en ne favorisant pas une
culture de corruption locale lors de nos procédures d'appels d'oﬀres aux
fournisseurs locaux ou lorsque nous tentons de remporter des contrats avec les
gouvernements. Une autre méthode consiste à soutenir les eﬀorts des
gouvernements pour lutter contre la corruption dans le secteur public. Étant de
fervents partisans de l'initiative pour la transparence EITI, nous siégeons à son
Conseil d'administration, et nous soutenons les programmes nationaux en
Azerbaïdjan, au Cameroun, au Gabon, au Kazakhstan et au Nigeria. Celle-ci
exige que les sociétés minières et pétrolières publient les paiements qu'elles versent
aux gouvernements d'accueil et les encouragent à la transparence et à une
utilisation responsable de ces fonds. En 2007, nous avons à nouveau annoncé les
paiements que nous avons versés au gouvernement nigérian dans le cadre des
activités de Shell (voir page 24). Nous pensons que l'initiative EITI va devenir de
plus en plus nécessaire, au fur et à mesure que de nouveaux concurrents
développeront leurs activités en Afrique et en Asie.
FAVORISER L'EMBAUCHE ET LE COMMERCE LOCAUX
La démarche consistant à nous approvisionner auprès de fournisseurs locaux
constitue un moyen particulièrement eﬃcace de participer au développement des
pays touchés par nos activités. Elle a pour eﬀet de directement contribuer à
l'économie locale, de créer des emplois et de consolider les compétences. Nous
soutenons activement l'utilisation de fournisseurs et d'entrepreneurs locaux. En
2007, nous avons mis en place à ces ﬁns des programmes dans près de 90 % des
pays à revenus bas à moyen dans lesquels nous sommes présents. Nous formons
les entreprises locales pour les aider à satisfaire à nos normes - notamment
environnementales et sociales - aﬁn de leur permettre de répondre avec succès à
nos appels d'oﬀres. Nous évaluons à environ 17 milliards de dollars nos dépenses
de 2007 en biens et services locaux fournis par les entreprises de ces pays.
L'embauche de personnel local constitue une autre contribution importante. Les
gouvernements, qui en sont conscients, imposent d'ailleurs parfois des exigences
de recrutement local. Mais même lorsque cela n'est pas le cas, nous engageons des
eﬀorts spéciﬁques pour développer les compétences et employer une maind'œuvre locale. Moins de 7 % de nos employés sont des expatriés. Nous avons
jusqu'à présent été en mesure d'employer la plus grande partie de notre maind'œuvre au niveau local en déployant à l'avance d'importants eﬀorts de
planiﬁcation et de formation - notamment dans des localités qui ne possédaient
pas initialement les compétences techniques et commerciales requises, et
 Rapport Shell sur le Développement durable en 2007

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU MILLÉNAIRE
En 2000, les Nations Unies ont ﬁxé leurs objectifs de développement du
millénaire à l'horizon 2015. Parmi les huit objectifs déﬁnis, on retiendra
notamment la réduction de moitié de l'extrême pauvreté et une gestion durable
de l'environnement.
Nous continuons à soutenir les objectifs de développement du millénaire. Notre
principale contribution consiste à fournir une énergie moderne, nécessaire au
développement économique et social. Il est particulièrement important
d'alimenter en électricité les populations qui n'y ont pas encore accès (évaluées à
près de 1,6 milliard d'individus). Le développement de nos activités se traduit par
la création d’emplois et de contrats locaux, qui génèrent des revenus pour les
gouvernements dans la moitié des 50 pays les plus pauvres du monde. Nous
apportons également une assistance directe, avec nos propres programmes de
développement. Ces derniers permettent, entre autres, de combattre le paludisme
à proximité de nos installations et d'engager des actions de lutte contre le
sida/VIH pour nos employés, leurs familles et les collectivités (voir page 29).

NOTRE CONTRIBUTION DANS LA RÉGION
ASIE-PACIFIQUE

1,1 milliard de dollars versés en salaires
22 000 employés
4,9 milliards de dollars d'achats auprès des entreprises locales
8

milliards de dollars versés aux gouvernements de la région
Asie-Paciﬁque sous forme d'impôt sur les sociétés, taxes
à la vente et redevances.

23 millions de dollars de dons par le biais de
l'investissement social
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LE DR BABATUNDE FAKUNLE
RESPONSABLE GÉNÉRAL DE LA SANTÉ
DES COLLECTIVITÉS
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT
COMPANY OF NIGERIA
DES EMPLOYÉS DE SHELL S'INSCRIVENT À UNE
SÉANCE DE SENSIBILISATION AU VIH/SIDA

SENSIBILISATION AU VIH/SIDA AU NIGERIA
« Au Nigeria, un peu moins de trois millions de personnes sont infectées
par le virus du VIH/SIDA - soit près de  % de la population. Outre le
tragique coût humain, le sida a également un impact signiﬁcatif sur le
développement économique d'un pays déjà en proie à l'extrême pauvreté.
Les personnes infectées par le VIH sont principalement des individus en
âge de travailler. Le développement souﬀre de l'augmentation du nombre
d'orphelins et de la diminution du nombre des actifs susceptibles de
remplir les postes essentiels à pourvoir.
Je suis ﬁer de la façon dont Shell a contribué à la lutte contre la maladie
dans le delta du Niger depuis 00. Dans le cadre du programme Shell de
lutte contre le VIH/SIDA, nous aidons nos employés, les entrepreneurs et
les collectivités locales à prévenir l'infection et à en gérer les conséquences,
grâce à des initiatives organisées en coopération avec plusieurs ONG. »
Des événements axés sur la prévention du VIH/SIDA sont organisés aux
installations de Shell pour encourager la participation des entrepreneurs,

des employés de l'entreprise et de leurs familles. Notre personnel et nos
entrepreneurs locaux ont ainsi accès à des services gratuits de conseil et de
dépistage du VIH. En 00, plus de 000 membres du personnel et leurs
familles ont été conseillés et ont bénéﬁcié du dépistage.
Plus de 0 % des femmes enceintes (employées de Shell ou épouses
d’employés) traitées dans les hôpitaux Shell en 00 ont choisi de proﬁter
d'un test de dépistage du VIH. Celles qui ont été testées positives ont été
traitées avec succès pour empêcher la transmission du virus de la mère à
l'enfant. Nous ﬁnançons également le traitement antirétroviral et les soins
pour nos employés et leurs personnes à charge qui vivent avec le VIH/SIDA.
En 00, nous avons consacré , million de dollars au dépistage et aux
services de conseil liés au VIH/SIDA dans les collectivités rurales du delta, et
formé 0 intervenants locaux chargés d'éduquer leurs concitoyens sur la
maladie. Ce programme fait également oﬃce de tremplin pour améliorer les
systèmes de services médicaux et l'infrastructure de santé dans la région. Je
crois que nous faisons là œuvre utile. »

UN PROJET ASPIRE PARRAINÉ PAR LA
FONDATION SHELL, AU KENYA

DES SOLUTIONS « ENTREPRENEURIALES » POUR LUTTER
CONTRE LA PAUVRETÉ
« La Fondation Shell vit des moments passionnants. Notre approche entrepreneuriale
pour relever les défis du développement mondial est reprise et utilisée dans le monde
des affaires et de l'action philanthropique.
Nous pensons que les sociétés multinationales possèdent un potentiel phénoménal,
mais encore largement inexploité, en ce qu'elles peuvent utiliser leur savoir-faire
commercial - plutôt que de simplement verser de l'argent - pour prendre en charge
certains grands défis qui se posent dans le monde. Nous mettons à profit notre
relation privilégiée avec Shell pour le prouver, chaque fois que possible, en nous
appuyant sur la puissance de la marque, des connaissances et de l'infrastructure de
Shell pour nous aider à réaliser nos objectifs caritatifs. La Fondation met en œuvre
des réflexes commerciaux pour tenter d'apporter des solutions à la problématique de
la pauvreté internationale et aux défis environnementaux traditionnellement pris en
charge par les ONG, les gouvernements ou les organisations internationales. C'est
une approche que la Fondation a choisie car il lui semblait qu'un trop grand nombre
de programmes en place dans les pays en développement dépendaient du versement
de chèques d'assistance, qui ne parvenaient d'ailleurs pas souvent à leurs
destinataires. Nous avons l'espoir d'identifier des solutions de nature commerciale à
certains problèmes de pauvreté spécifiques qui pourront s'autofinancer dans quelques
années et être facilement dupliqués et étendus à d'autres territoires.
À la fin 2007, notre fonds ASPIRE avait accumulé plus de 100 millions de dollars à
investir auprès d'entrepreneurs africains - ce qui représente plus du doublement de la
valeur du fonds en un an. Ces fonds permettent de créer de nombreux emplois
indispensables et favorisent la croissance économique en soutenant les petites et
moyennes entreprises qui sont souvent mal desservies par les banques africaines
locales. Notre programme EMBARQ, qui aspire à réduire les problèmes de

circulation et la pollution atmosphérique dans les plus grandes villes des pays en
développement, a connu une expansion rapide. À Mexico, nous avons contribué à la
mise en place d'un couloir de bus novateur de 20 km, qui transporte plus de 260 000
personnes par jour. En 2007, le maire de la ville s'est engagé à construire 10 autres
couloirs de ce type. Plusieurs autres villes du Mexique et du Brésil, ainsi qu'Istanbul
en Turquie, ont exprimé leur intérêt pour la mise en place d'initiatives similaires.
En 2007, dans le cadre de notre programme Trading UP, qui ouvre des marchés
mondiaux aux pays en développement, nous avons aidé les producteurs à vendre leur
850 000e bouquet de « fynbos », une fleur spécifique à l'Afrique du Sud, dans les
magasins du distributeur britannique Marks & Spencer. Cette initiative a créé 135
nouveaux postes dans des collectivités pauvres, et contribué à protéger et à remettre
en production 30 000 hectares de terrains sensibles.
Nous avons fait de grands progrès vers l'accomplissement de notre vision : voir les
défis du développement mondial relevés avec brio par une application généralisée de
la réflexion commerciale et l'adoption d'approches reposant sur ce modèle. D'autres
initiatives de ce type seront prises en 2008. »

KURT HOFFMAN
DIRECTEUR, FONDATION SHELL

La Fondation Shell a été créée en 2000 et dotée par Shell d'un budget de 250 millions
de dollars. C'est une association caritative indépendante, enregistrée au Royaume-Uni,
qui gère différents projets dans le monde.
Rapport Shell sur le Développement durable en 2007 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Outils, directives et formation à la question des droits de la personne
www.shell.com/humanrights

Le soutien aux droits fondamentaux de la personne fait partie intégrante
des Principes de conduite Shell et de la façon dont nous exerçons
nos activités.

Nous sommes convaincus que les entreprises peuvent et doivent assumer un
rôle constructif dans la défense et la promotion des droits de la personne, tant
par des moyens pratiques directement liés à leurs activités qu'en encourageant
et en aidant les gouvernements à améliorer la situation des droits de l'homme
dans leurs pays.
QUEL RÔLE POUR LES ENTREPRISES ?
La frontière entre les responsabilités des entreprises et celles des gouvernements
est loin d'être claire. La confusion porte notamment sur le rôle que les
entreprises exerçant des activités dans un pays doivent assumer lorsque le
gouvernement n'a pas la possibilité ou la volonté de remplir ses obligations en
matière de droits de la personne.
John Ruggie, représentant spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme
et les sociétés transnationales, a exposé le problème on ne peut plus clairement :
« Lorsque les gouvernements n’en ont pas la capacité, ou se dessaisissent des
responsabilités qui sont les leurs, la sphère d’influence des entreprises gagne en
importance par défaut, et non pas en raison d’un quelconque principe sousjacent. »
Nous avons participé au processus de consultation lancé par M. Ruggie en
2007 et soutenons son initiative dans le cadre des efforts des Nations Unies
pour déterminer les limites de responsabilité. Nous nous félicitons de la
publication de son rapport final en avril 2008, qui apporte des clarifications et
des conseils pratiques appréciables.

Depuis 000, nous nous appuyons sur le
schéma suivant pour nous aider à déﬁnir
notre rôle dans le contexte de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme des Nations Unies.

LA GESTION DES RISQUES SPÉCIFIQUES AUX PAYS
La prospection pétrolière et gazière peut amener les sociétés de production
d'énergie à travailler dans des pays peu enclins à respecter les droits de la
personne. Il est clair que cette situation présente des défis et exige certains
compromis. Le refus de travailler dans ces pays laisse la porte ouverte à des
concurrents moins scrupuleux. Par contre, le fait de participer à la vie
économique de ces pays expose les entreprises à des accusations possibles de
complicité avec les pratiques gouvernementales. Nous déterminons notre
approche au cas par cas, selon que nous sommes en mesure d'appliquer nos
Principes de conduite.
Nous évaluons les risques liés à nos projets en matière de droits de la personne
en utilisant des outils mis au point par l'Institut danois des droits de l'homme.
L'un de ces outils consiste à comparer la législation et les pratiques locales à la
Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'à 80 autres traités
internationaux. Lorsque des risques sont identifiés, nous élaborons des plans
d'action pour éviter toute violation des droits de la personne dans ces
domaines. Un autre outil encore nous permet de vérifier que les procédures de
notre société se conforment aux lois et réglementations locales en vigueur. Au
Brésil, par exemple, ces outils ont mis en évidence le besoin d'efforts
supplémentaires de notre part pour respecter notre engagement vis-à-vis de
l'égalité des chances et des exigences gouvernementales imposant d'intégrer un
minimum de 5 % de travailleurs handicapés. Shell Brésil a ainsi lancé de
nouveaux programmes visant à encourager l'embauche des personnes
handicapées, notamment en faisant mieux connaître ses initiatives de
formation professionnelle par l'intermédiaire d'organisations non
gouvernementales (ONG) actives dans ce secteur.
En 2007, nous avons tissé des liens plus étroits avec International Alert, une
ONG spécialisée dans les initiatives en faveur de la paix. L'objectif est de
réduire le risque de voir nos politiques et pratiques commerciales déclencher
ou aggraver involontairement des conflits dans le monde. À partir de 2008, les
experts d'International Alert travailleront sur le terrain avec nos employés dans
certains pays sensibles, et développeront une formation à la prévention des
conflits qui pourrait être utilisée dans l'ensemble de la société Shell.

Nos employés : responsabilité directe pour des questions telles que les droits
des travailleurs, les conditions de travail et la lutte contre la discrimination.

Nos fournisseurs et entrepreneurs locaux : inﬂuence notable grâce à
l'établissement de normes, de processus de dépistage et de formation pour
le personnel de sécurité, l'embauche locale et le traitement respectueux des
ressortissants des pays tiers.
Les collectivités : assistance au niveau local sur diverses questions comme
les procédures utilisées lors des déplacements de populations, le respect de
l'identité culturelle, l'accès à l'éducation et la prévention des impacts
négatifs de nos installations sur la santé.
Les gouvernements nationaux : soutien apporté aux gouvernements des
pays hôtes dans leurs eﬀorts pour améliorer la situation des droits des
personnes dans leurs pays, notamment grâce à notre contribution au
développement économique.
Les eﬀorts internationaux : assistance aux initiatives de nature volontaire,
comme le Pacte mondial, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits
de l'homme et les déclarations de l'Organisation internationale du travail.
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LES DROITS DES TRAVAILLEURS
Nous sommes déterminés à respecter les droits de nos employés, conformément à
la Déclaration des droits fondamentaux de l'homme au travail de l'Organisation
internationale du travail. En particulier :
• L'engagement à ne pas exploiter les enfants à travers l'emploi direct ou indirect,
par le biais de coentreprises, sociétés extérieures ou fournisseurs. Selon le
questionnaire annuel que nous distribuons aux directeurs de Shell dans chaque
pays, les sociétés Shell dans 99 % des pays où nous exerçons nos activités
s'étaient dotées en 2007 de procédures pour empêcher le travail des enfants
dans leurs propres installations.
• La lutte contre le travail forcé. Dans 99 % des pays où nous exerçons nos
activités, nous avons mis des procédures en place dans ce sens.
• La lutte contre les discriminations. Par une politique d'égalité des chances en
matière d'embauche, de développement des parcours professionnels, de
promotion, de formation et de récompense, conformément aux politiques
gouvernementales et dans le respect des pratiques locales.
• La liberté d'association. Les employés sont libres d'adhérer à un syndicat si la
législation nationale le permet.
Outre la protection des droits du travail de nos employés, nous cherchons
également à créer un cadre de travail satisfaisant et motivant qui encourage les
individus à pleinement développer leurs talents et qui leur oﬀre des conditions de
travail ﬂexibles pour répondre à leurs besoins individuels.
Dans le cadre de notre processus de passation de marchés, nous vériﬁons que les
sous-traitants potentiels sont en mesure d'appliquer nos normes, y compris en
matière de droits de la personne. En 2007, par exemple, les sociétés Shell dans
98 % des pays dans lesquels nous exerçons nos activités exigeaient de leurs
sociétés extérieures qu'elles mettent en place des procédures de lutte contre le
travail des enfants, selon le questionnaire interne annuel que nous faisons circuler
auprès directeurs de Shell dans chaque pays. Depuis l'année dernière, tous les
nouveaux contrats imposent à nos sociétés extérieures l'obligation de respecter
notre Code de conduite. Le Code de conduite déﬁnit, entre autres, les normes
que nous nous ﬁxons pour créer un environnement de travail privilégiant l'égalité
des chances et où le personnel est protégé contre le harcèlement.
LA SÉCURITÉ ET LES DROITS DE LA PERSONNE
Nos normes de sécurité étendues à l'ensemble de l'entreprise déﬁnissent la façon
dont nous protégeons nos employés et nos biens, tout en respectant les droits
d'autrui, y compris ceux des collectivités locales. Par exemple, la présence d'agents
de sécurité armés est uniquement autorisée lorsque la loi l'exige ou s'il n'existe pas
d'autre manière de gérer les risques. Nos normes ﬁxent des règles strictes quant à
l'utilisation de la force.
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UCHE OFILI (À G.) DURANT UNE SÉANCE DE
FORMATION À LA FONDATION CLEEN

FORMATION À LA SÉCURITÉ ET AUX DROITS DE LA
PERSONNE AU NIGERIA
« Je supervise la sécurité d'un projet pétrolier et gazier de Shell dans l'État
de Bayelsa, au Nigeria. Ce projet est situé dans une zone dangereuse où les
actions militantes, les enlèvements, les détournements de véhicules et les
agitations populaires sont fréquents. Ces problèmes ont provoqué la
fermeture des installations à plusieurs reprises, pour la sécurité des
employés. Pour pouvoir travailler dans ces conditions diﬃciles, il est
impératif que notre personnel de sécurité sache comment gérer les risques
de manière sécurisée et responsable.
En 00, j'ai participé à trois journées de formation aux droits de la
personne organisées par Shell et la Fondation CLEEN, l'une des
principales ONG nigérianes. Ce stage m'a non seulement rappelé à quel
point il est important de respecter à tout moment les droits de la personne
dans les collectivités d'accueil, mais j'y ai également appris combien il est
important de comprendre les raisons des actions contestataires ou
militantes aﬁn de savoir comment réagir correctement aux risques qu'elles
font peser sur notre site. La généralisation des stages de ce type, pour
expliquer comment les Principes volontaires s'appliquent aux activités de
Shell, serait particulièrement utile. Des stages de perfectionnement
seraient également bienvenus pour tenir mes employés à jour sur les
questions de résolution des conﬂits. »
UCHE OFILI
RESPONSABLE SÉCURITÉ
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY OF NIGERIA

En 2007, des agents de sécurité armés étaient employés dans environ 15 % des
pays dans lesquels nous exerçons nos activités, dans les deux tiers des cas par le
biais de sociétés de sécurité privées. L'année dernière, nous sommes parvenus à
éliminer progressivement l'utilisation de gardes armés dans toutes nos stationsservice des Philippines, grâce à l'amélioration des conditions de sécurité,
notamment en améliorant l'éclairage et en modiﬁant la façon dont l'argent est
conservé sur place.
Nous avons renforcé nos normes de sécurité en 2007 aﬁn de ﬁxer des critères plus
clairs et plus spéciﬁques pour nos activités dans le monde, notamment en tenant
compte des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme. Les
Principes volontaires ont été élaborés par les ONG, les gouvernements et les
entreprises pour formuler un guide destiné aux entreprises qui sont actives dans les
industries d'extraction comme l'exploitation pétrolière, gazière, minière ou minérale.
Nos normes de sécurité révisées exigent désormais que toutes les activités gèrent
leurs risques de sécurité de manière identique, sur la base d'une norme
d'évaluation des risques, qui doit être révisée une fois par an. L'évaluation porte

sur un certain nombre de points soulignés dans les Principes volontaires, y
compris la vériﬁcation des antécédents du personnel de sécurité, aﬁn de s'assurer
qu'ils ne se sont pas rendus coupables d'abus des droits de l'homme dans le passé
et qu'ils ont été formés à l'application de ces principes.
Nous exigeons maintenant de tous nos agents de sécurité (quelque 300 personnes
dans le monde) qu'ils suivent un programme de formation standard destiné à
s'assurer qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs
fonctions. Nous avons renforcé les exigences stipulées dans nos contrats avec les
sociétés de sécurité privées, en nous référant aux Principes volontaires, et avons
clariﬁé nos attentes vis-à-vis de nos sociétés extérieures en cas d'accusations de
violations des droits de l'homme, en exigeant qu'elles prennent rapidement des
mesures disciplinaires si nécessaire. Nous nous référons également aux Principes
volontaires lorsque nous travaillons avec les forces de sécurité gouvernementales.
Rapport Shell sur le Développement durable en 2007 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Notre travail avec nos employés et partenaires sur l'éthique d'entreprise
• Le Code de conduite Shell – téléchargement disponible en 13 langues
www.shell.com/integrity

Les Principes de conduite Shell définissent qui nous sommes et comment
nous nous comportons depuis plus de 30 ans. Ils devront également
continuer à nous guider dans les 50 prochaines années, qui s'avéreront
décisives pour la construction d'un avenir énergétique responsable.
Notre Code de conduite formule des recommandations détaillées sur le
comportement attendu de notre personnel compte tenu de nos Principes
de conduite.
SE COMPORTER AVEC INTÉGRITÉ
Nos Principes de conduite s'articulent autour de trois valeurs fondamentales :
l'honnêteté, l'éthique et le respect des autres. L'éthique d'entreprise, en pratique,
se traduit par une politique simple et claire : aucune tolérance de la corruption et
de la fraude, notamment les paiements dits de « facilitation ». Tous les cas de
corruption et de fraude sont signalés au Comité d'audit du Conseil
d’administration de la Royal Dutch Shell plc. En 2007, 112 violations ont été
signalées. Nous avons ainsi mis ﬁn à nos relations contractuelles avec 151
membres du personnel et entreprises extérieures.
LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES
Nous attendons des entreprises extérieures qu'elles agissent totalement dans le
respect de nos Principes de conduite, notamment qu'elles appliquent notre
politique HSSE ou des principes équivalents quand elles travaillent pour nous. À
de nombreuses installations, nous travaillons en coopération avec les entreprises
extérieures pour les aider à mieux comprendre et mettre en pratique ces principes.
Quand elles ne le peuvent pas, nous sommes dans l'obligation de réexaminer la
relation que nous avons avec elles. En 2007, nous avons annulé 35 contrats suite
au non-respect de nos Principes de conduite, selon notre questionnaire interne
annuel auquel avaient répondu les directeurs de Shell dans chaque pays. La moitié
de ces annulations était due au non-respect de nos normes HSSE. Un certain
nombre de contrats ont été résiliés en Inde, à Madagascar, ainsi qu'aux États-Unis.
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LES LOIS SUR LA CONCURRENCE
Nous soutenons le principe de la libre concurrence et voulons exercer nos activités
de manière équitable, dans le cadre d'une concurrence loyale, et dans le respect de
l'éthique, ce qui interdit des pratiques telles que la ﬁxation des prix. Comme le
stipule clairement notre Code de conduite, aucune violation de la législation sur
la concurrence ne peut être tolérée chez Shell. Malheureusement, des violations
ont parfois lieu. En 2007, nous avons reçu une amende s'élevant à 852 000 $ au
Salvador pour avoir prétendument eu recours à des pratiques de ﬁxation des prix
dans le secteur de la vente au détail. Nous avons logé un appel contre cette
décision. En Argentine, notre appel contre une amende de 33 000 $ imposée en
1998 pour ﬁxation des prix de gaz de pétrole liquéﬁé a été rejeté.
AIDER NOS EMPLOYÉS ET PARTENAIRES À AGIR
DANS LE RESPECT DE NOS PRINCIPES
Depuis 2005, nos employés et partenaires commerciaux disposent d'un service
d'assistance téléphonique et d'un site Internet pour leur permettre de formuler
leurs inquiétudes en toute conﬁdentialité et d'être conseillés lors de cas suspectés
de violation de la législation ou de nos Principes de conduite. Le service
d'assistance téléphonique est géré par un spécialiste externe indépendant
disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Près de 40 % de tous les cas de
violation suspectés ont été signalés par l'intermédiaire du service d'assistance
téléphonique en 2007. Pour les 60 % restants, les employés ont notiﬁé
directement la direction de leur secteur d’activité ou le service des
ressources humaines.
Nous oﬀrons un programme de formation en ligne et en face-à-face dans des
domaines clés, notamment les fraudes, la corruption et la conformité avec la
législation sur la concurrence. À la ﬁn de 2007, près de 20 000 employés avaient
suivi leur formation concernant la législation sur la concurrence. Nous avons
également commencé à dispenser une formation sur notre Code de conduite
(lancé en 2006) pour aider les membres du personnel à comprendre ce que l'on
attend d'eux. Par exemple, un programme de formation en ligne obligatoire a été
déployé dans toute la société dans le courant 2007, visant à aider le personnel à
mettre en pratique nos Principes de conduite. Le programme comportait un
certain nombre de scénarios dans la vie réelle pour montrer les dilemmes auxquels
les employés peuvent être confrontés dans leur travail au quotidien et la façon
dont ils peuvent les résoudre.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
www.sakhalinenergy.com

LA PLATE-FORME PILTUN B, ÎLE DE SAKHALINE

Nous exerçons une partie importante de nos activités par le biais de
coentreprises. Le fait de travailler avec des partenaires nous permet
d'étaler les coûts et les risques, de participer à un plus grand nombre de
projets et, lorsque nos partenaires sont des sociétés pétrolières nationales,
d'accéder aux ressources. Mais quand ces coentreprises ne sont pas sous
notre contrôle, nous avons alors besoin d'utiliser notre influence pour
encourager la mise en œuvre des projets d'une manière responsable - à la
fois environnementalement et socialement.
LES COENTREPRISES SOUS NOTRE CONTRÔLE
Dans les coentreprises sous notre contrôle, nous avons le droit de décider de la
manière dont la société est gérée, par exemple parce que nous détenons une
majorité des droits de vote. Nous demandons à ces coentreprises d'utiliser le cadre
de contrôle Shell, qui incorpore nos Principes de conduite, notre Code de conduite,
et les normes qui s'appliquent à l'ensemble de la société Shell, notamment nos
normes HSSE, ou des principes et normes matériellement équivalents.
LES COENTREPRISES QUI NE SONT PAS SOUS NOTRE CONTRÔLE
Les coentreprises qui ne sont pas sous notre contrôle sont quand même tenues de
mener leurs activités conformément à un ensemble de principes de conduite, et
selon des normes et un engagement en HSSE équivalents aux nôtres. Toutefois,
nous ne disposons pas de l'autorité nécessaire pour spéciﬁer les normes spéciﬁques
qu'elles doivent appliquer. Par contre, nous pouvons encourager les coentreprises à
choisir un gestionnaire qui a les mêmes valeurs que nous. Nous partageons nos
meilleures pratiques en matière de gestion des questions sociales, environnementales
et de sécurité, et créons notamment des postes dédiés entièrement à la performance
sociale et en HSSE. Nous exigeons qu'une évaluation d'impact soit réalisée avant de
commencer des travaux signiﬁcatifs sur un projet, et également que la coentreprise
maintienne des relations avec les principales parties prenantes externes.
Si la coentreprise ne peut pas répondre à nos exigences dans un délai raisonnable,
nous réévaluons notre relation avec cette coentreprise. En 2003, nous avons quitté
une coentreprise à cause de son incompatibilité avec nos Principes de conduite.
Conformément aux pratiques standard de l'industrie en matière de normes, notre
approche des rapports publiés est basée sur les sociétés et les coentreprises dans
lesquelles nous détenons une participation ou pour lesquelles nous sommes le
gestionnaire, parce que nous bénéﬁcions d'une obligation de rendre compte directe
et que nous sommes en mesure de déterminer la performance de celles-ci. Dans un
petit nombre de cas, nous incorporons également des données en HSSE provenant
de coentreprises auxquelles nous fournissons des services opérationnels mais qui
sont exploitées par d'autres sociétés. Les données relatives aux sociétés qui ont été
cédées ou acquises en cours d'année ne sont incorporées que pour la période
pendant laquelle elles étaient encore sous notre contrôle. Dans certains cas, les
données relatives aux sociétés dont le contrôle a changé de mains en cours
d'année (par exemple Sakhalin Energy) sont incorporées pour l'année entière,
parce que ces données sont nécessaires pour eﬀectuer des comparaisons
cohérentes entre les tendances de performance de la société.

LE PROJET SAKHALINE II
Sakhaline II est notre projet pétrolier et de gaz naturel liquéﬁé (GNL) le
plus complexe. Une fois les travaux de construction terminés, il
permettra d'augmenter de  % la capacité de production de GNL dans le
monde - c'est-à-dire suﬃsamment pour produire de l'électricité
répondant aux besoins de  millions de foyers.
En avril 00, le contrôle de la coentreprise qui réalisait le projet, la
Sakhalin Energy Investment Ltd (Sakhalin Energy), est passé de Shell à
Gazprom. L'accord a eu pour eﬀet de faire passer la participation de
Shell dans Sakhalin Energy de  % à , %. Cela a changé notre rôle
dans le projet. Deux directeurs généraux sélectionnés par Gazprom ont
été nommés en 00. En 00, une autre transition aura lieu pour les
employés de Shell puisque Gazprom désignera certains membres de son
personnel à plusieurs postes de haute direction. Mais il y aura aussi une
grande continuité. Shell continuera à fournir des services techniques au
projet. L'accord d'exploitation que Sakhalin Energy avait signé avant le
changement de propriétaire - avec toutes ses exigences
environnementales et sociales - continue à s'appliquer.
Sakhalin Energy a continué à apporter son soutien au Plan des minorités
autochtones de Sakhaline. Le plan vise à réduire au minimum les
impacts du développement pétrolier et gazier sur les modes de vie
traditionnels et les activités durables des populations autochtones, et à
promouvoir les modes de vie traditionnels. À la ﬁn de 00, 0 projets
avaient été choisis et ﬁnancés dans le cadre de ce plan, dont la première
phase se prolongera jusqu'à ﬁn 00. Sakhalin Energy a assuré le
ﬁnancement (, million de dollars), et est membre des Comités de
surveillance chargés de veiller à la bonne exécution du plan. Le plan a été
sélectionné par la Société ﬁnancière internationale (SFI), institution du
Groupe de la Banque mondiale chargée du secteur privé, comme étant
un modèle de « bonne pratique internationale ».
À la ﬁn de 00, les initiatives environnementales et sociales de Sakhalin
Energy ont été reconnues par la société de consultants AEA Technology,
qui travaillait pour le compte d'investisseurs potentiels dans le projet.
AEA Technology a conclu que « les plans de Sakhalin Energy...
répondaient en tous points à la majorité des exigences déﬁnies au
moment de l'évaluation du projet et qu'ils étaient de très bons exemples
de meilleures pratiques. Lorsque des non-conformités aux exigences
avaient été identiﬁées dans la documentation, celles-ci étaient peu
importantes ou bien Sakhalin Energy avait des plans d'action en place
pour y remédier. »
Sakhalin Energy a continué à bénéﬁcier des conseils d'un panel
consultatif à long terme composé d'experts scientiﬁques indépendants,
convoqué par l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN). Le panel surveillera l'impact éventuel du projet sur les baleines
grises occidentales menacées d'extinction dans la région jusqu'en 0.
Le projet a mis en œuvre des changements importants en réponse aux
recommandations du panel, notamment la réduction de la vitesse des
navires et de leurs niveaux de bruit, et le renforcement de son programme
d'intervention en cas de déversement pétrolier. En 00, AEA
Technology déclarait : « Le soutien à long terme d'un panel indépendant
d'experts mondialement réputés est tout à fait méritoire et pourrait jouer
un rôle important dans la protection de cette population de baleines. »
Au début de 00, Sakhalin Energy a retiré sa demande de prêt auprès
des agences de crédit à l'exportation des gouvernements américain et
britannique. Elle doutait que les agences soient en mesure d'arriver à une
décision avant le milieu de 00, soit précisément la période où Sakhalin
Energy prévoyait d'avoir terminé le ﬁnancement du projet
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Le développement durable est intégré dans nos normes, nos procédés,
nos contrôles et notre gouvernance.
NOS NORMES
Shell dispose d'un seul cadre de contrôle qui décrit comment l'entreprise est
organisée et gérée. Ce cadre comprend les Principes de conduite de Shell, le Code
de conduite et nos normes en matière de santé, de sécurité, de sûreté et
d'environnement (HSSE). Le cadre de contrôle Shell s'applique à toutes les
sociétés et coentreprises de Shell sous son contrôle, bien qu'en pratique il soit
convenu qu'une coentreprise puisse fonctionner selon des principes et des normes
matériellement équivalents à ceux de Shell.
Nos Principes de conduite, que nous avons déﬁnis il y a plus de 30 ans, décrivent
nos objectifs, nos valeurs fondamentales, nos responsabilités et la façon dont nous
dirigeons nos activités. Ils nous engagent à contribuer au développement durable
et à soutenir les droits fondamentaux de l'homme. Ils interdisent également la
corruption, la fraude et tout comportement anticoncurrentiel. Le Code de
conduite, mis en place en 2006, fournit au personnel des instructions détaillées
sur la manière de travailler en conformité avec nos Principes de conduite.
Dans les sociétés sous notre contrôle, nos normes HSSE comportent des
exigences relatives à la biodiversité, la gestion des émissions de gaz à eﬀet de serre
(GES), la gestion de l'environnement, la gestion de la santé, la sécurité des
procédés et de la conduite routière, et la qualité des navires.
Nous exigeons également de nos entreprises extérieures qu'elles appliquent une
gestion en HSSE conforme à nos normes et attendons d'elles qu'elles respectent
nos Principes de conduite ou des principes équivalents lorsqu'elles travaillent
pour notre compte. Nous encourageons également nos fournisseurs et les
coentreprises dont l'exploitation relève d'autres sociétés à adopter et à appliquer
des principes et des normes HSSE élevés équivalents. S'ils ne sont pas en mesure
de répondre à nos attentes dans un délai raisonnable, nous sommes tenus de
réévaluer notre relation avec eux et de prendre les mesures qui s'imposent,
pouvant aller jusqu'à la résiliation de leurs contrats.
LES OBJECTIFS
Nous nous sommes ﬁxés des objectifs internes d'amélioration de nos principaux
critères de sécurité et environnementaux, et nous devons satisfaire à des objectifs
d'intérêt public concernant la suppression du brûlage à la torche en continu du
gaz à nos installations et la réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre issues de
nos activités (voir page 19).

FORMATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR LES NOUVELLES RECRUES DE SHELL,
À LA RAFFINERIE MOTIVA DE PORT ARTHUR
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Nous nous sommes également ﬁxés trois objectifs en matière de diversité et
d'intégration :
• Accroître à long terme la proportion de femmes aux postes de haute direction
jusqu'à un minimum de 20 %. À la ﬁn de 2007, 12,9 % de nos cadres étaient
des femmes, contre 11,6 % en 2006.
• S'assurer que le personnel local occupe plus de la moitié des postes de haute
direction dans chaque pays où nous sommes présents. À la ﬁn de 2007, 33 %
des pays concernés avaient atteint ce seuil, contre 25 % l'année précédente. Cet
excellent résultat a été possible parce que nous avons recruté du personnel local
expérimenté et que nous avons appliqué le principe de la diversité dans les
critères utilisés pour placer le personnel dans les postes de haute direction.
• Améliorer globalement la perception du personnel concernant l'intégration
dans leur travail, et mesurer ensuite cette perception au cours de l'année 2008.
LES PROCESSUS ET ENCOURAGEMENTS
Les facteurs environnementaux et sociaux jouent un rôle croissant dans nos
décisions d'investissement et dans la façon dont nous planiﬁons et concevons de
grands projets. Par exemple, toutes nos décisions d'investissements majeurs
tiennent compte des coûts anticipés des émissions de CO2. Et une évaluation
d'impact environnemental, social et sur la santé est exigée avant de commencer
des travaux signiﬁcatifs sur des projets importants ou des installations existantes.
Les améliorations identiﬁées lors de l’évaluation d’impact doivent faire partie
intégrante de la conception et de l'exécution du projet. En 2007, nous avons
aﬃné notre processus standard de développement de nouvelles opportunités
pétrolières et gazières pour nous aider à identiﬁer et résoudre toutes les questions
environnementales et sociales éventuelles à un stade précoce des projets et de
manière plus systématique (voir l'étude de cas ci-après).
Le développement durable fait également partie de la façon dont nous évaluons
notre performance et rétribuons les eﬀorts de nos employés. Il compte pour 20 %
du tableau de bord Shell que nous utilisons pour déterminer les primes.

DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES NOUVEAUX PROJETS
DU SECTEUR AMONT MOT D'ORDRE : LE PLUS TÔT EST LE MIEUX
Quand nous avons passé en revue nos projets aﬁn de savoir comment nous
aurions pu mieux gérer leurs impacts environnementaux et sociaux, un point
est ressorti très clairement : les projets dont les risques et opportunités
avaient été pris en considération très tôt, et avaient ensuite été intégrés aux
stades de la conception et de l'exécution, avaient eu plus de succès. Quand les
risques et les opportunités étaient évalués plus tard dans le processus, les
projets avaient de plus grandes chances d'être retardés ou de se heurter au
mécontentement des collectivités locales, ou encore d'être remis en question
pour des raisons environnementales ou des problèmes de permis.
Nous avons donc eﬀectué plusieurs changements dans le processus de
planiﬁcation de nos nouveaux projets pétroliers et gaziers. Pour chaque
projet, il est maintenant obligatoire d'identiﬁer systématiquement ses risques
environnementaux et sociaux dès le début - en fait bien avant que la
conception technique ou les conditions commerciales du projet soient
déﬁnitivement arrêtées. Ensuite, nous vériﬁons régulièrement dans quelle
mesure nous avons bien compris les risques et si ceux-ci ont bien été intégrés
dans notre approche. De plus, des experts environnementaux et sociaux des
fonctions commerciales et centrales sont désormais chargés de réexaminer
deux fois par an plus de 0 des plus grands projets pétroliers et gaziers aux
tout premiers stades de leur élaboration. Pour aider les promoteurs de projet
et les équipes d'évaluation à savoir ce qu'il faut rechercher, et comment
changer leurs projets pour répondre aux questions soulevées, nous renforçons
leur formation dans ce domaine.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Notre engagement et nos normes environnementales et sociales
• Le développement durable dans nos processus commerciaux
• Informations complémentaires sur la gouvernance d'entreprise
www.shell.com/howwework
MAARTEN VAN DEN BERGH, WIM KOK ET
NINA HENDERSON

LE COMITÉ DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
Le Comité est présidé par Wim Kok, ancien premier ministre des Pays-Bas.
Il se réunit quatre fois par an pour étudier les rapports qui lui sont soumis
et s'entretenir avec la direction de la manière dont nous gérons les
problèmes environnementaux et sociaux actuels et qui surgissent ainsi que
l'impact de nos activités et de nos grands projets. À chaque réunion, il
reçoit une mise à jour sur notre performance en HSSE et les progrès du
programme visant à l'améliorer. En 00, le Comité a également participé
à une réunion supplémentaire d'une journée pour approfondir ses
connaissances et sa compréhension des enjeux liés au changement
climatique et de ses implications pour nos installations et activités. Le
Comité contribue à l'élaboration de ce rapport, en examine les diﬀérentes
versions et participe à des réunions avec notre Comité d'étude externe
indépendant (voir page ).
Le Comité de responsabilité sociale se rend également aux installations de
Shell pour rencontrer le personnel local et les parties prenantes externes,
notamment les collectivités, les organisations non gouvernementales et les
gouvernements, aﬁn de mieux comprendre la performance opérationnelle
des installations concernées. Le Comité forme sa propre opinion de la
manière dont nous mettons en œuvre nos normes et des domaines dans
lesquels des améliorations sont requises. En 00, il a visité nos
installations d’exploitation des sables bitumeux au Canada et le projet
Sakhaline II en Russie. Wim Kok s'est rendu au Nigeria en compagnie du
Président du Conseil d'administration de la Royal Dutch Shell plc. Après
chaque visite, le Comité fait part de ses observations au Conseil
d'administration, ainsi qu'au directeur responsable du projet ou de
l'installation concernée.

LA GOUVERNANCE
Le Comité de responsabilité sociale représente un des quatre Comités du
conseil d'administration de la Royal Dutch Shell plc. Composé de trois
administrateurs indépendants, le Comité assume un rôle actif de conseil et
d'évaluation de nos principes directeurs et de notre performance concernant
nos Principes de conduite, le Code de conduite, notre performance en
HSSE et les grandes questions d'intérêt public (voir l'étude de cas
plus haut).

SURVEILLER LA CONFORMITÉ
Nous vériﬁons la conformité par un processus annuel de lettre d'assurance HSSE.
En ﬁn d'année, chaque directeur de secteur d’activité ou de fonction
de soutien présente au Directeur général une lettre d’assurance dans laquelle il
conﬁrme la conformité de son entité à nos Principes de conduite et nos normes.
L'audit interne de Shell examine les cas de fraude et autres incidents relatifs au
contrôle. Les incidents de manquement à l'éthique et d'ordre juridique sont
signalés au Comité de direction et au Comité d'audit.
Nous contrôlons également régulièrement les systèmes de gestion HSSE dans nos
installations, et nous nous assurons que des audits de sécurité dédiés sont eﬀectués
par des experts en sécurité des procédés. Nos principales usines doivent toutes se
soumettre à un processus de certiﬁcation externe sanctionnant leur conformité
aux normes environnementales internationales, par exemple la norme ISO
14001. En 2007, nous avons mis en place une équipe de vériﬁcateurs internes
indépendants - spécialisés dans la sécurité des procédés - pour vériﬁer que les
normes étaient mises en œuvre au sein de la société.
De plus, un certain nombre de panels et d'observateurs extérieurs nous aident à
contrôler notre performance environnementale et sociale. Pour plusieurs de nos
installations, des panels au sein des collectivités nous conseillent dans ce domaine
(voir page 26).
LA FORMATION
Nous intégrons les questions de développement durable dans un grand nombre
de nos programmes de formation, notamment les stages de développement du
leadership pour les directeurs, dispensés en association avec de grandes écoles de
commerce en Asie, en Europe et aux États-Unis. Pour le personnel commercial et
de projet clé, les connaissances du développement durable sont intégrées aux
stages oﬀerts dans le cadre du programme de nos Académies Commercial et Projet.
Depuis le début de 2008, les décideurs de nouveaux projets dans notre secteur
Exploration et production doivent obligatoirement suivre une formation
Masterclass sur le développement durable, proposée par l'organisation caritative
Forum for the Future. Dans notre secteur aval, nous partageons le savoir-faire du
personnel local pour évaluer la performance sociale des installations dans leur
pays ou région.

Notre Directeur général a une responsabilité de gestion du développement
durable. Il préside un comité composé de membres de la haute direction de
Shell qui examine la performance de Shell en matière de développement
durable et de HSSE et ﬁxe les priorités, les indicateurs clés de performance et
les objectifs.
L'unité de gestion de la performance sociale centrale, la fonction HSSE et le
personnel de gestion des enjeux mettent au déﬁ et soutiennent les diﬀérents
secteurs d’activité de Shell, les aidant à développer les compétences
nécessaires, tirer les enseignements des expériences passées et adopter une
démarche cohérente et systématique pour résoudre les questions
environnementales et sociales.
Le développement durable fait partie des responsabilités de chaque directeur.
Chacun de nos secteurs d’activité est tenu de se conformer à nos exigences et
d'atteindre les objectifs spéciﬁques ﬁxés dans ce domaine.

NOTRE INITIATIVE SPÉCIALE EN INDE VISANT
À RECRUTER DES PERSONNES HANDICAPÉES
POUR NOS STATIONS-SERVICE
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR INTERNET
• Données de notre performance environnementale et sociale
• Shell et les principaux indices de durabilité
www.shell.com/performancedata

À PROPOS DE NOS DONNÉES
La communication d'informations de nature environnementale et sociale diﬀère
de celle des données ﬁnancières, et ce, à plusieurs égards. En particulier, les
données environnementales et sociales sont fondamentalement limitées du point
de vue de leur précision, leur exactitude et leur exhaustivité. Ces limites
proviennent de la nature même de ces données. Certains paramètres dépendent
de comportements humains et sont donc aﬀectés par la culture et les perceptions
personnelles. D'autres paramètres reposent sur des mesures complexes nécessitant
des ajustements constants. D'autres encore s'appuient sur les évaluations et la
modélisation. Nous acceptons que les données environnementales et sociales que
nous publions soient aﬀectées par ces limites inhérentes. Nous continuons à
améliorer l'intégrité des données en consolidant nos contrôles internes. Les
données relatives à la sécurité et l'environnement sont recueillies auprès des

entreprises et des coentreprises dans lesquelles nous détenons une participation
majoritaire, et de certaines entreprises auxquelles nous fournissons des services
opérationnels. Ces données sont communiquées sur la base d'un intérêt de
100 %, quel que soit notre niveau de participation dans l'entreprise en question.
Les activités achetées ou vendues durant l'année ne sont incorporées que pour la
période durant laquelle nous en étions propriétaires. Dans certains cas, les
données pour les entreprises qui ont changé de mains en cours d'année, par
exemple, Sakhalin Energy, ont été incorporées pour l'année entière, car nous en
avions besoin pour comparer de façon cohérente les tendances de la performance
au niveau de l'entreprise. Les autres données sont recueillies à partir de sources
externes, d'enquêtes auprès de notre personnel ou d'autres sources internes
indiquées et signalées.

ENVIRONNEMENT

K

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Émissions de gaz à effet de serre en millions de tonnes d'équivalent CO2

103

99

101

103

106

112

112

105

98

92

Méthane (CH4) en milliers de tonnes

522

456

398

315

241

234

243

211

154

150

92

90

92

95

100

106

106

100

94

88

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

5,7

4,2

[B]

[A]

Dioxyde de carbone (CO2) en millions de tonnes
K

Brûlage à la torche (Exploration et production uniquement) en millions de tonnes
Dioxyde de soufre (SO2) en milliers de tonnes

337

304

277

274

270

292

304

296

263

Oxydes d'azote (NOX) en milliers de tonnes

252

218

202

213

213

219

197

184

180

171

11

12

6,0

5,0

8,0

3,3

2,6

1,0

0,6

0,4

584

499

538

372

379

294

265

244

224

209

13,2

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

6,3

6,7

5,2

3,3

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

1,9

Utilisation d'eau douce en millions de mètres cubes

N/C

N/C

681

683

679

667

657

638

560

574

Déchets en milliers de tonnes
Dangereux
Non dangereux
Total

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1 028

554
510
1 064

455
470
925

451
668
1 119

594
1 199
[F]
1 793

722
1 971
[G]
2 693

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

100

101,4

86,5
99,7

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

85,9
98,3
13,0
0,8

85,0
93,3
7,0
0,8

83,9
95,8
6,8
0,8

84,0
92,5
6,4
0,9

85,0
92,6
6,7
1,0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

31
19

39
31

31
24

32
28

28
25

39
24

CFC / halons / trichloroéthane en tonnes
Composés organiques volatils (COV) en tonnes
K

Déversements en milliers de tonnes

[C]

Pétrole dans les effluents affectant l'environnement à la surface en milliers de tonnes
[E]

K
K

K
K

Intensité énergétique
Dans nos raffineries : Indice d'intensité énergétique
Dans nos usines de produits chimiques : Indice d'intensité des produits chimiques
[H]
Dans notre secteur Sables bitumeux (en gigajoules par tonne de production)
[I]
Exploration et production (en gigajoules par tonne de production

300

[D]

[ J]

Perception de notre performance environnementale à l'extérieur
Publics spécialisés – % nous considérant comme le meilleur / parmi les meilleurs
Shell
Concurrent le plus proche

K
$

N/C
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]

Indicateurs clés de performance.
En 2007, les données relatives à notre investissement social, nos contrats et achats ont été recueillies pour la
première fois à partir de notre système financier.
Non calculé.
Les directives de l'industrie du pétrole pour l'estimation des gaz à effet de serre, décembre 2003 (API,
IPIECA, OGP), indiquent que l'incertitude dans les mesures des gaz à effet de serre peut être significative
en fonction des méthodes utilisées.
Chiffre retraité à la suite d'une erreur de calcul dans l'une de nos entreprises nigérianes. Était auparavant
323 000 tonnes.
Données 2006–2007 retraitées depuis la publication de notre rapport annuel 2007 et le formulaire 20 F, à
la suite d’enquêtes effectuées entre-temps concernant des incidents à une installation difficile d'accès.
Dès 2007 nous avons aligné notre définition d'un déversement sur celle de la norme de l'industrie. Seuls les
déversements d'hydrocarbures sont désormais inclus dans les données.
Chiffres retraités pour toutes les années afin d’exclure l'eau de refroidissement qui ne traverse l'usine qu'une
seule fois.
Chiffre retraité dû à l'inclusion de volumes supplémentaires de sols dangereux et non dangereux dans ces
catégories par certaines activités en aval. Était auparavant 1 582 000 t.
Augmentation en 2007, principalement due à la mise au rebut des déchets non dangereux. Les deux tiers de
cet accroissement proviennent de notre activité amont aux États-Unis à cause de la fermeture et du
nettoyage de puits à terre qui faisaient partie d’un ensemble d’installations que nous venions d’acheter. Le
reste est dû principalement à la construction et la démolition de stations-service, achetées et vendues par
notre secteur aval.
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[H] En 2007, nous avons transféré notre activité d'extraction minière de sables bitumeux au Canada, qui faisait
auparavant partie du secteur Exploration et production, pour en faire un segment séparé dans notre secteur
aval. L'intensité énergétique des sables bitumeux fait désormais l'objet d'un rapport séparé.
[I] Chiffres 2003–2005 redressés pour refléter le transfert de l'activité d'extraction de sable bitumeux du
secteur Exploration et production au secteur aval.
[J] L'enquête « Reputation Tracker » est réalisée pour notre compte dans 14 de nos principaux marchés, par
l'agence de sondages indépendante Ipsos MORI. En 2007, nous avons réduit le nombre de marchés sur
lesquels porte l'enquête « Reputation Tracker » effectuée auprès du grand public - comme les résultats
obtenus n'étaient plus représentatifs, nous ne publions plus de rapport à l'extérieur. Nous avons changé
l'échelle de réponses pour « la perception de la performance environnementale à l'extérieur » en 2007. Cela
évite les comparaisons directes avec les résultats des années précédentes. On peut comparer l'écart entre
Shell et son concurrent le plus proche.
[K] Les données reflètent le changement d'attribution des postes occupés par les dirigeants en 2005. Les
données ont été retraitées pour chaque année.
[L] Niveaux de revenus nationaux tels que définis par l'indice de développement humain PNUD.
[M] Incidents relevant de la corruption et de la fraude, recueillis par notre système d'audit interne.
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Nous n'incorporons que les données et les événements, comme les incidents de
sécurité, qui ont été conﬁrmés à la date de la mise sous presse de ce rapport. Si les
incidents sont reclassés ou conﬁrmés après cette date, les données sont révisées
dans le rapport publié l'année suivante.
Les données marquées d'un dans le tableau des données sociales proviennent
d'une enquête interne eﬀectuée par des représentants de la direction de Shell dans
chaque pays. Leur degré de précision est nettement inférieur à celui des données
obtenues à partir de nos systèmes ﬁnanciers.
S

Nous nous sommes ﬁxés des objectifs internes d'amélioration de nos principaux
critères de sécurité et environnementaux, et avons des objectifs d'intérêt public à
plus long terme concernant l'eﬃcacité énergétique de nos usines de produits
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chimiques, la suppression de la pratique du rejet du gaz par brûlage à la torche en
continu et la réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre à nos installations.
Sauf indication contraire, les estimations du nombre de foyers desservis par nos
activités reposent sur la consommation moyenne d'électricité des foyers
européens, et pour la consommation de leurs voitures, nous nous sommes basés
sur un rendement énergétique et une taille de réservoir d'essence typiques d'une
petite voiture (Ford Fiesta).
Les conversions en dollars américains sont basées sur le taux de change moyen
pour l'année 2007.

SOCIAL
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
41
43

2
28
30

Fréquence des accidents mortels
Nombre de décès pour 100 millions d'heures de travail (employés et entreprises extérieures)

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

5,4

3,4

Blessures – Fréquence totale des blessures enregistrables (FTBE)
Par million d'heures de travail (employés et entreprises extérieures)

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

2,2

Fréquence des blessures avec perte de temps (FBPT)
Nombre de blessures entraînant une perte de temps par million d'heures de travail
(employés et entreprises extérieures)

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

Fréquence totale des maladies professionnelles déclarables
Maladies par million d'heures de travail (employés seulement)

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

1,5

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

16
2
12

N/C

15,4

N/C

N/C

N/C

N/C

17,1
8,9
7,2

17,7
9,3
7,9

18,9
9,2
8,8

19,5
11,3
9,6

20,7
12,2
9,6

21,8
12,9
9,9

23,2
16,2
11,6

24,6
17,7
12,9

[C]

Décès
Employés
Entreprises extérieures
Total
K

K

S

Sécurité des pays - (en %)
Utilisation de groupes de sécurité armés
Utilisation de firmes de sécurité armées
Utilisation d'entreprises extérieures de sécurité armées
[K]

K

Parité % de femmes
À des postes d'encadrement/professionnels
À des postes de management
À des postes de haute direction

S

Forums du personnel et procédures de résolution des litiges
% des employés ayant accès à des forums du personnel, des procédures
de résolution des litiges ou autres systèmes d'assistance

N/C

N/C

N/C

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

100

S

Travail des enfants % de pays procédant à des contrôles pour veiller
à la mise en place de procédures adéquates
À nos propres installations
Chez les entreprises extérieures
Chez les fournisseurs

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

99
98
96

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5,2

6,3

9,2

10

17

69

62

106

100

54

49

64

63

41

35

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

123

102

96

112

N/C

N/C

85

85

96

102

106

127

140

170

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

54
38

$

Contrats et approvisionnements
Dépenses approximatives en produits et services auprès d'entreprises locales
[L]
dans les pays à revenu faible et moyen en milliards de dollars

S

Contrats annulés pour incompatibilité avec nos Principes de conduite

S

Cessions de coentreprises pour incompatibilité avec nos Principes de conduite
Éthique d'entreprise

[M]

$

Investissement social (part de participation) en millions de dollars

K

Popularité
Publics spécialisés
Shell
Concurrent le plus proche

[J]
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Pour la troisième année consécutive, Shell a invité un Comité d'étude externe
à étudier son rapport sur le développement durable et l'ensemble des
démarches utilisées en vue de le produire.
Nous présentons ici notre propre évaluation du rapport Shell sur le
Développement durable en 2007. Ce faisant, nous donnons notre point de
vue individuel et ne nous exprimons pas au nom de nos organisations.

Aron Cramer

Jermyn Brooks

Roger Hammond

Président-directeur général, Business for Social Responsibility
– Président du Comité d'étude externe

Directeur des Programmes du secteur privé,
Transparency International

Directeur du développement, Living Earth

NOTRE TÂCHE
Nous nous sommes concentrés sur trois grandes questions :
• La société a-t-elle sélectionné les thèmes les plus importants à inclure
dans le rapport ?
• Le rapport a-t-il traité ces thèmes de manière satisfaisante et répondu aux
questions qui préoccupent les diﬀérentes parties prenantes ?
• Shell nous a-t-elle communiqué suﬃsamment d'informations et assuré un accès
suﬃsant pour nous permettre de nous acquitter eﬃcacement de notre tâche ?
NOTRE MÉTHODE
En automne 2007, nous avons fait part de nos observations à Shell concernant
son choix initial de thèmes à aborder dans le rapport. Nous avons ensuite
examiné le premier jet du rapport à la ﬁn de cette même année, et des versions
successives du rapport ont été révisées en janvier et en mars 2008. Le Comité
s'est réuni deux fois en personne, et a tenu plusieurs téléconférences. Lors des
réunions en personne, nous nous sommes entretenus avec les dirigeants de
l'entreprise, notamment le Directeur général et le Comité de responsabilité
sociale du Conseil d'administration.
Notre examen se limite au rapport imprimé. Nous nous félicitons des liens
supplémentaires fournis dans le rapport qui permettent d'obtenir des
informations supplémentaires sur Internet, mais nous n'avons pas passé en revue
le contenu de ces liens. Nous n'avons pas vériﬁé l'exactitude des données sur
lesquelles s'appuie le rapport. Outre nos commentaires sur l'ensemble du
processus de préparation de son rapport, nous avons fait part de nos observations
à Shell concernant sa performance en matière de développement durable.
En contrepartie du temps consacré à cet exercice et de notre expertise, des
honoraires nous ont été proposés, payables à nous-mêmes ou aux organisations
de notre choix, et Shell nous a remboursé les dépenses engagées pour nos
déplacements et notre hébergement.
LE RAPPORT DE SHELL
Le rapport 2007 de Shell reﬂète un nouveau niveau de leadership en matière de
rapport consacré au développement durable. Plus spéciﬁquement, Shell a expliqué
très clairement comment sa stratégie aborde les thèmes les plus importants du
développement durable auxquels l'entreprise doit faire face. Il décrit également en
détail les intentions déclarées de l'entreprise d'encourager publiquement les politiques
qui soutiennent un avenir énergétique durable, et explique la stratégie de Shell qui
est de contribuer à une action concertée pour réagir face au déﬁ énergétique.
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Le rapport 2007 présente les priorités les plus importantes pour la société, ainsi
que les aspects qui intéressent le plus les parties prenantes de Shell ; il met
également l'accent sur l'un des thèmes les plus signiﬁcatifs auxquels notre planète
soit confrontée - le changement climatique. Dans un rapport relativement court,
il est toujours diﬃcile d'examiner en profondeur des questions critiques très
complexes. Cette année, à cause du déﬁ urgent qu'est le changement climatique
et les nombreux enjeux en cause, nous avons encouragé Shell à consacrer une plus
grande rubrique à l'explication de ses tout derniers scénarios énergétiques
stratégiques et les démarches entreprises pour sensibiliser le public et les
gouvernements. Inévitablement, dû à un manque de place, d'autres thèmes
importants - comme l'incidence sur l'environnement local, les eﬀorts de Shell
pour contribuer à atteindre les objectifs du millénaire ﬁxés pour le développement
(notamment le lien entre l'énergie et la réduction de la pauvreté) et sa
performance sociale dans des environnements d'exportation diﬃciles - ont par
conséquent reçu une moins grande attention. Nous avons donc encouragé Shell à
utiliser d'autres outils, tels que son site Internet, pour compléter et approfondir
toutes les questions relatives au développement durable importantes pour les
parties prenantes et pour fournir périodiquement des mises à jour au besoin entre
les dates de parution du rapport annuel.
Dans l'ensemble, nous pensons que Shell a tenu compte dans le présent rapport
de la plupart des commentaires formulés dans la lettre du Comité à la ﬁn de 2007
et durant le processus de préparation de la version ﬁnale du rapport. Néanmoins,
nous insistons encore cette année sur le besoin, pour Shell, d'explorer de manière
plus approfondie ses niveaux d'investissement dans les sources d'énergie
renouvelable. La crédibilité de ses eﬀorts de sensibilisation du public et des
gouvernements, auxquels Shell consacre une grande partie de son rapport, avec
raison d'ailleurs, s'en trouvera énormément renforcée.
LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE
Dans le rapport 2007, Shell réussit formidablement bien à livrer sa vision de
l'avenir énergétique durable et la contribution qu'elle envisage d'apporter pour y
parvenir. Nous félicitons Shell pour la description de ses scénarios énergétiques
stratégiques et leur utilisation comme vecteurs de dialogue sur l'énergie et le
changement climatique dans le rapport. Nous l'applaudissons en particulier pour
son soutien avoué en faveur des politiques et des changements envisagés pour le
système énergétique dans le scénario « Blueprints ». Nous attendons avec
anticipation la publication des rapports suivants décrivant ces eﬀorts dans les
années à venir.
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Karin Ireton

David Runnalls NOUVEAU MEMBRE

Dre Ligia Noronha NOUVEAU MEMBRE

Directrice des marchés et des données économiques
du développement durable, Anglo American plc

Président, Institut international du développement
durable (IIDD)

Associée principale, The Energy Research Institute (TERI)

Nous sommes également heureux de constater que Shell a accordé une plus
grande attention au transport durable dans la gestion de la demande énergétique.
En particulier, Shell se lance courageusement en mettant l'accent sur ses
initiatives visant à encourager les clients à utiliser moins d'énergie et sa volonté de
soutenir les normes rigoureuses d'économie de carburant.
Nous sommes persuadés que l'eﬃcacité du rapport de Shell sur le déﬁ énergétique
pourrait être encore renforcée si des informations complémentaires étaient
fournies sur les aspects suivants :
• Comment son objectif déclaré d'atteindre une performance ﬁgurant dans le
quartile supérieur sera mesuré et comment les résultats seront présentés dans ses
rapports à l'avenir.
• Comment la performance de la société relative aux émissions de carbone sera
mesurée en utilisant le concept de performance dans le quartile supérieur une
fois que le délai de 2010 pour l'ultime objectif de Shell en termes d'émissions
absolues sera passé. Sans informations plus détaillées sur la façon dont ce
concept sera appliqué, nous ne sommes pas certains que cet objectif soit
suﬃsamment ambitieux pour un leader de l'industrie et dans quelle mesure ce
nouveau point de référence permettra aux lecteurs de déterminer si les
émissions globales de Shell augmentent ou diminuent.
• L'accroissement prévu des émissions de CO2 aux installations de la société dans
les 10 prochaines années. Cette question semble particulièrement critique étant
donné notre dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des sources énergétiques
non classiques, comme les sables bitumeux, en attendant que la technologie de
séquestration et stockage de carbone soit déployée à grande échelle.
• Les énormes quantités d'énergie et d'eau nécessaires pour développer
l'investissement croissant de Shell dans ses activités d'extraction de
sables bitumeux.
• Ses progrès vers le développement d'une capacité signiﬁcative pour séquestrer et
stocker le CO2.
• Ses progrès vers le développement d'une activité consacrée aux énergies
alternatives d'envergure commerciale, particulièrement dans les biocarburants
de deuxième génération.
• Comment et quand la réduction du brûlage du gaz à la torche au Nigeria sera
atteinte, étant donné que Shell a déjà réussi à supprimer le brûlage du gaz à la
torche en continu dans toutes les autres opérations en 2007.

TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS DIFFICILES
De nouveau, le rapport 2007 précise que Shell sera de plus en plus souvent amenée
à travailler sur des milieux complexes, dans des contextes environnementaux et
sociaux souvent extrêmement diﬃciles. Nous sommes d'accord avec Shell pour
reconnaître que l'intégration du développement durable à un stade précoce des
projets sera un facteur déterminant pour le succès à venir de ses activités à ces
endroits. À l'avenir, nous aimerions que Shell incorpore un plus grand nombre
d'études de cas illustrant des économies en développement, et qu'elle fournisse
des informations plus complètes sur l'eﬃcacité de ses méthodes de prise en
considération des facteurs sociaux et environnementaux à toutes ses installations.
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
La contribution de Shell en faveur du développement local et son
approvisionnement auprès d'entreprises extérieures et fournisseurs locaux ainsi
que sa contribution sous forme de redevances mettent en évidence les impacts
positifs de ses activités, mais elle aurait pu fournir des données plus exhaustives à
ce sujet dans son rapport. De plus, la section sur le développement local dans son
rapport pourrait être plus « substantielle » si elle comportait un débat sur l'impact
des dépenses de Shell en investissement social.
TRAVAILLER EN COENTREPRISE
Shell diﬀérencie clairement les coentreprises sous son contrôle et celles « qui ne
sont pas sous son contrôle ». Nous pensons que Shell ne devrait pas adopter une
approche trop rigide lorsqu'elle décide d'incorporer certains projets dans son
rapport. Nous aimerions que Shell présente des projets - notamment ceux qu'elle
ne gère pas entièrement - très signiﬁcatifs du point de vue de leur notoriété et qui
soulèvent des questions importantes sur les démarches de Shell pour s'assurer que
les Principes de conduite sont appliqués, et pour vériﬁer que les coentreprises
concernées sont en mesure de répondre aux attentes sociales et
environnementales.
CONCLUSION
Nous applaudissons Shell pour le soin avec lequel elle a préparé son rapport sur le
développement durable et son ferme engagement à contribuer à un futur
énergétique durable. Le rapport sérieux et franc de Shell oﬀre une base solide aux
lecteurs qui leur permet d'évaluer ses eﬀorts pour relever les déﬁs extrêmement
critiques auxquels le monde est confronté à l'heure actuelle et pour apporter une
contribution signiﬁcative au débat sur l'énergie et le climat.
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Nous avons fait le choix de publier des rapports sur notre performance
environnementale et sociale depuis 1997 parce que c'est important pour
nos parties prenantes et pour le succès de nos activités.
RÉPONDRE AUX DIVERSES ATTENTES DES PARTIES
PRENANTES
Notre rapport sur le développement durable s'adresse à un public de parties
prenantes externes. Pour les spécialistes qui ont des questions environnementales
et sociales spéciﬁques les intéressant, notre site Internet consacré à une énergie
responsable leur permet d'explorer de manière plus approfondie notre façon de
penser, nos principes directeurs et notre performance. Par ailleurs, notre approche
de la gestion des risques et des opportunités environnementales et sociales est
décrite dans notre rapport annuel et formulaire 20-F. Tout au long de l'année,
nous coopérons avec de nombreux groupes qui communiquent aux investisseurs
des informations et des analyses sur la performance environnementale et sociale
des entreprises, dont les responsables des indices de développement durable du
Dow Jones, FTSE4Good, l'indice Global Energy Environmental de Goldman
Sachs, l'indice Social and Governance et le Carbon Disclosure Project. Nous
publions un abrégé séparé sur le développement durable qui est destiné à nos
clients et nos fournisseurs, et résume les domaines de notre performance les plus
pertinents pour eux. L'abrégé sur le développement durable est également
distribué à notre personnel, dans un eﬀort de communication interne élargie
destinée à illustrer les implications au quotidien de notre engagement en faveur
du développement durable.
QUELLES ASSURANCES ?
Nous continuons avec les systèmes d'assurance que nous avons mis en place en
2005 - en faisant appel à un panel d'experts constituant un Comité d'étude
externe dont le rôle consiste à vériﬁer que nos rapports sont équilibrés, pertinents
et sensibles aux attentes des parties prenantes. Les questions très diverses que nous
ont posées les membres du Comité ainsi que leurs conseils, reposant sur leur vaste
expertise des thèmes abordés et leur expérience personnelle de la collaboration
avec notre entreprise, nous ont été particulièrement utiles. Nous continuons à
apporter des améliorations grâce à leurs suggestions, et les réactions des lecteurs

Étude des thèmes
abordés par les
médias dans le
monde

Étude de la
politique publique
de Shell
Indices et rapports
d'investissement
socialement
responsables

Entre 1998 et 2004, grâce aux conseils d'experts externes, nous avons développé
un éventail complet de contrôles internes destinés à assurer la véracité des faits
présentés dans nos rapports sur le développement durable. Ces contrôles
comprennent notamment des suivis d'audit pour toutes les données et les
déclarations ﬁgurant dans le rapport, visés par des dirigeants de l'entreprise et
disponibles pour inspection. Les dirigeants signent les documents attestant de la
véracité de leurs données en HSSE, et des contrôles statistiques poussés ont été
mis en place pour détecter les erreurs éventuelles. En 2007, nous avons consolidé
les contrôles en fonction des informations obtenues lors du questionnaire interne
que nous envoyons aux dirigeants des pays dans lesquels nous avons des
installations. Cette année, un plus grand nombre d'informations dont nous
avions besoin ont été incorporées dans notre système de collecte d'informations
ﬁnancières, améliorant ainsi la ﬁabilité de ces données.
ALIGNEMENT SUR LES DIRECTIVES EXTERNES
Nous utilisons les directives G3 de la Global Reporting Initiative pour nos
rapports sur le développement durable. Selon notre propre évaluation, nous avons
appliqué TOUTES ces directives en 2007. Nos procédures de rapport sont
également conformes aux recommandations de l'Association internationale de
l'industrie pétrolière pour la sauvegarde de l'environnement (IPIECA) et nous
décrivons sur notre site Internet notre contribution au Pacte mondial des Nations
Unies et aux objectifs de développement du millénaire.
LES QUESTIONS LES PLUS IMPORTANTES
Pour nous assurer que nous nous concentrons sur les questions
environnementales et sociales les plus importantes non seulement pour nous mais
aussi pour nos parties prenantes, nous utilisons un processus bien établi et
vériﬁable pour sélectionner les questions à aborder.

ÉTAPE 1

Demander aux lecteurs quelles sont les questions qui les
préoccupent le plus au moyen d'enquêtes, d'entretiens et d'études
des médias. Prendre également en compte les thèmes importants
pour la société mais qui attirent moins l'attention des médias.

ÉTAPE 2

Utiliser nos systèmes de gestion du risque interne pour
déterminer les questions environnementales et sociales qui
inﬂuent le plus sur notre stratégie commerciale.

ÉTAPE 3

Combiner les résultats. Sous réserve d'éventuelles restrictions
d'ordre juridique, nous incluons tous les sujets prioritaires dans
notre rapport. Les questions de moindre priorité sont couvertes
par notre site Internet.

ÉTAPE 4

Vériﬁer avec toutes les parties prenantes, et notre Comité d'étude
externe, que nous avons couvert ces questions de manière
équilibrée et exhaustive.

Inclus dans
le rapport
IMPACT SUR LA SOCIÉTÉ

Enquêtes auprès
des lecteurs

sur le rôle du Comité restent très positives. Sur les six membres qui siègent au
Comité, nous avons l'intention d'en remplacer deux tous les ans de façon à gérer
nos demandes sur le temps de chacun, et aﬁn d'équilibrer la nécessité d'assurer
une continuité et de poser régulièrement un regard neuf. Nous avons commencé
ce roulement en 2007.

Couvert sur
Internet

Non dans
le rapport

Sujets recherchés
sur le site
IMPACT SUR LA STRATÉGIE DE SHELL

Stratégie
de Shell
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Abrégé de Shell sur le Développement
durable en 2007
Cet abrégé de huit pages résume le rapport principal
de Shell sur le Développement durable.
Produit à l’intention de nos employés, clients et
fournisseurs, ce document présente brièvement les
aspects de notre performance les plus pertinents pour
les lecteurs visés.
DISPONIBLE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Une énergie responsable
Abrégé de Shell sur le Développement durable en 2007

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tél. +44 (0)1635 232 700
E-mail bbs@shellbankside.co.uk

FAITES CONNAÎTRE VOTRE OPINION
Faites-nous part de votre point de vue sur ce rapport, ou sur toute
question qu'il soulève, en nous contactant par courrier électronique
à l'adresse suivante : sustainabilityreport@shell.com

CONTRIBUTIONS PHOTOGRAPHIQUES
DES EMPLOYÉS SHELL
Certaines des photos présentées dans ce rapport ont été prises par les
employés Shell, qui ont été invités à montrer ce que signiﬁait pour eux
le développement durable en action à travers le monde.
Remerciements
Paul Anderson, plate-forme Piltun B, Sakhaline, page 33
Wendel Broere, Shell Eco-marathon, page 14
Dirk Nevelsteen, île de Sakhaline, page 21
Josef Schachner, parc d'éoliennes oﬀshore d'Egmond Aan Zee, page 7

DÉCLARATION DE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les sociétés dans lesquelles la Royal Dutch Shell plc détient des intérêts directs ou indirects sont autant d'entités séparées. Dans le présent rapport,
les expressions « Shell », « groupe » et « groupe Shell », ainsi que les références à Shell en tant que « société » ou « entreprise » sont parfois employées
pour faciliter la lecture lorsqu'il est fait référence aux entreprises du groupe dans leur ensemble. De la même manière, les termes « nous », « notre »
ou « nos » sont parfois employés pour désigner les entreprises du Groupe en général ou les individus qui travaillent pour elles. Ces expressions sont
également utilisées lorsqu'il n'est pas nécessaire d'identiﬁer d'entreprises spéciﬁques. Les termes tels que « Shell Trading », « Shell Hydrogen »,
« Shell Wind Energy » et « Shell Solar » se réfèrent aux diﬀérentes entreprises actives, respectivement, dans les secteurs du commerce des
hydrocarbures, de l'hydrogène, de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire.
Le présent rapport renferme des énoncés prospectifs se référant à la situation ﬁnancière, aux résultats d'exploitation et aux activités de la Royal
Dutch Shell. Toutes les déclarations autres que se référant à des faits avérés sont ou peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs sont des déclarations représentant des hypothèses futures qui reposent sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction
et sous-entendent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes susceptibles d'entraîner des résultats, performances ou événements réels
matériellement diﬀérents des suppositions implicites ou explicites contenues dans lesdits énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être
identiﬁés par l'utilisation de termes ou d'expressions tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de »,
« pourra », « prévoir », « objectifs », « perspectives », « probablement », « projeter », « serait », « chercher à », « cibler », « risques », « buts »,
« devrait » et autres expressions et termes similaires. Il existe de nombreux facteurs susceptibles d'aﬀecter les activités futures de la Royal Dutch
Shell et qui pourraient entraîner des divergences substantielles des résultats par rapport aux hypothèses exprimées dans les énoncés prospectifs
inclus au présent rapport, y compris (sans limitation) : (a) les ﬂuctuations de prix du pétrole brut et du gaz naturel ; (b) l'évolution de la demande
de produits proposés par le Groupe ; (c) les ﬂuctuations de devises ; (d) les résultats de forage et de production ; (e) les évaluations des réserves ; (f )
les pertes de parts de marché et de position concurrentielle ; (g) les risques environnementaux et physiques ; (h) les risques associés à l'identiﬁcation
de propriétés et cibles d'acquisitions potentielles adéquates, et la réussite des négociations et de la conclusion des transactions en question ; (i) les
risques associés aux activités dans les pays en développement et dans les pays soumis à des sanctions internationales ; (j) les développements

législatifs, ﬁscaux et réglementaires, y compris les poursuites potentielles et eﬀets de la réglementation à la suite du reclassement des réserves ; (k) la
situation économique et ﬁnancière du marché dans les diﬀérents pays et régions ; (l) les risques politiques, notamment les risques d'expropriation et
de renégociation des conditions des contrats avec les organismes gouvernementaux, les retards ou avancements concernant l'obtention de
l'autorisation de procéder lors de projets et les retards de remboursement des frais partagés et (m) les changements dans les modalités commerciales.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport sont expressément présentés comme tels, dans leur intégralité, en vertu des
avertissements contenus ou indiqués dans la présente section. Le lecteur n'attachera pas une importance excessive aux énoncés prospectifs. D'autres
facteurs pouvant aﬀecter les résultats futurs sont présentés dans le formulaire 20-F de la Royal Dutch Shell pour l'exercice clos au 31 décembre
2007 (disponible aux adresses respectives www.shell.com/investor et www.sec.gov). Le lecteur devra également tenir compte de ces facteurs. En tout
état de cause, la validité de chaque énoncé prospectif devra s'entendre à la date du présent rapport, à savoir le 13 mai 2008. La Royal Dutch Shell
et ses ﬁliales ne sont aucunement tenues de mettre publiquement à jour ni de réviser les énoncés prospectifs en fonction des nouvelles informations,
événements futurs ou autres faits dont elles auraient connaissance. Compte tenu des risques précisés ci-dessus, les résultats pourront diﬀérer
considérablement des hypothèses anticipées, ou suggérées de manière implicite par les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport.
Dans le cas d'ambiguïtés entre la version française et la version anglaise, la version anglaise fera foi.
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