Une énergie responsable
Abrégé de Shell sur le Développement durable en 2007

Je suis heureux de vous présenter l'abrégé de Shell sur le
Développement durable en 2007, qui résume notre rapport plus
détaillé. Cet abrégé présente brièvement 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 exercer nos activités de manière responsable dès
aujourd'hui et contribuer à mettre en place un système énergétique
responsable pour demain.

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. Nous sommes
fermement décidés à jouer notre rôle dans la mise en forme d'un
avenir énergétique « responsable ».
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 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.

Jeroen van der Veer
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DEUX SCÉNARIOS ÉNERGÉTIQUES POUR L'AVENIR
Comment le monde se propose-t-il de relever ce déﬁ ? Les scénarios
énergétiques stratégiques – « Scramble » et « Blueprints » – élaborés par
Shell décrivent deux possibilités plausibles sur la manière dont le système
énergétique mondial pourrait évoluer d'ici 2050.

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. Cela signiﬁe que les projets de demain seront encore plus
critiques, 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. Je suis certain qu'un comportement responsable est la clé
qui nous permettra de réaliser les projets plus diﬃciles que les sociétés
comme Shell sont naturellement amenées à entreprendre.
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. Les émissions de GES
de nos installations continuent à diminuer. Nous avons décidé de
quadrupler nos taux d'investissement dans les biocarburants et
poursuivons nos eﬀorts en vue de proposer à nos clients des produits
oﬀrant un meilleur rendement énergétique.
J'espère que cet abrégé ainsi que notre rapport détaillé sur le
Développement durable et la documentation connexe disponible sur
notre site Internet vous aideront à juger par vous-même de notre
performance en faveur du développement durable. Je souhaite
également vivement qu'ils vous encourageront 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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Avec le scénario Scramble (Bousculade), tous les pays 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 fort ralentissement économique
et des turbulences considérables. 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.
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. Mais un cadre politique
mondial se dégage – incluant un coût global d'émissions de CO2 –
encourageant l'innovation et l'eﬃcacité énergétique et permettant de
maintenir une croissance économique régulière. 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 ».
Dans les deux scénarios, la consommation énergétique augmente
rapidement, mais elle est plus rapide dans le scénario « Scramble ».
La situation exige de conjuguer tous les moyens à notre disposition, et
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.
PLAIDOYER POUR UN MONDE « BLUEPRINTS »
Nous nous appuyons sur des scénarios depuis près de 30 ans pour mettre
notre stratégie commerciale à l'épreuve, sans exprimer de préférence
pour l'un ou pour l'autre. Mais la nécessité 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 ». 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 sommes fermement décidés à utiliser notre expertise technique et
nos connaissances en aﬀaires pour construire un avenir énergétique
responsable. Nous continuons à déﬁnir les eﬀorts que nous devons
engager, même si plusieurs éléments sont déjà clairs. L'un d'entre eux
consiste à établir à grande échelle les conditions pour obtenir le soutien de
l'ensemble de l'industrie en faveur de l'établissement d'un cadre politique
eﬃcace pour le CO2.
Un deuxième élément est notre volonté – en tant que l'un des premiers
fournisseurs mondiaux de carburants – d'aider les conducteurs à réduire
leur consommation en leur proposant des carburants et lubriﬁants
évolués, et de développer des biocarburants de deuxième génération plus
durables, à faible émission de CO2 (voir page 6).
Un troisième élément consiste à consolider nos capacités de séquestration
et stockage du CO2, en développant 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
(voir page 5).
Un quatrième volet nous verra contribuer à une production d'électricité
moins génératrice d'émissions et nous eﬀorcer de réduire le coût des
énergies renouvelables en vue de les rendre plus compétitives (voir page 5).
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 (voir page 5).

Cherchant constamment à réduire l'incidence environnementale de nos
activités, nous sommes déterminés à mettre en place un système
énergétique durable. Cela signiﬁe, notamment, que nous devons
continuer à améliorer notre performance en matière de santé et de
sécurité ; chercher activement à employer plus de personnel local et nous
approvisionner auprès d'entrepreneurs et de fournisseurs locaux
(voir page 4) ; gérer nos émissions et réduire notre utilisation de ressources
telles que l'énergie et l'eau.
Nos eﬀorts sont en train de porter leurs fruits. Par exemple, notre taux de
blessures a réduit de moitié par rapport à celui de 1998, et 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 (voir page 4).
Nous avons également réduit nos émissions de GES à nos installations
d'environ 25 % par rapport à 1990.
Depuis 1997, nous avons réduit progressivement le volume de
déversements de pétrole et de produits dérivés à nos installations
provenant de facteurs que nous pouvons maîtriser, comme la corrosion ou
des pannes opérationnelles. Les déversements opérationnels ont baissé
principalement grâce à la mise en place d'une politique d'inspection et de
maintenance des pipelines dans nos activités du secteur amont, et parce
que nous avons accordé une attention particulière à l'élimination des
causes de fuites mineures dans nos activités du secteur aval.
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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.

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.

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.

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.

En pratique, cela signiﬁe réduire les impacts et dégager des avantages – à
la fois au travers de notre portefeuille et de nos produits, et au travers de
nos activités. 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. Cet engagement porte également sur la « responsabilisation » de
nos activités :

Nous demeurons engagés à l'égard du développement durable car cette
démarche correspond aux valeurs qui sont les nôtres et 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.

NOTRE MÉTHODE
Le développement durable est intégré dans nos normes, nos procédés,
nos contrôles et notre gouvernance. Toutes les sociétés et coentreprises
sous notre contrôle doivent appliquer 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). 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, ainsi que la
qualité des navires.
Le respect de nos normes environnementales et sociales fait partie des
responsabilités de chaque membre du personnel et de chaque directeur.
Nous vériﬁons la conformité par un processus annuel de lettre d'assurance
HSSE et d'audits internes. Le développement durable est également
intégré dans l'évaluation des performances et la rémunération, et compte
pour 20 % du tableau de bord Shell.
Il est désormais obligatoire pour chacun de nos projets pétroliers et
gaziers d'identiﬁer systématiquement ses risques environnementaux et
sociaux 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. 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 avons amélioré leur formation dans ce domaine. De plus,
des experts environnementaux et sociaux des fonctions commerciales et
centrales sont désormais chargés de réexaminer deux fois par an plus de
70 des plus grands projets pétroliers et gaziers aux tout premiers stades
de leur élaboration. Toutes nos décisions relatives à des investissements
majeurs doivent également tenir compte des coûts anticipés des
émissions de CO2.
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La sécurité est toujours en tête de nos priorités. Nous nous sommes ﬁxés
le but suivant : arriver à un nombre zéro d'accidents mortels et un taux
d'incidents signiﬁcatifs également de zéro. Pour que ce but devienne une
réalité, nous renforçons le message que l'« Objectif Zéro » est possible, en
récompensant les bonnes performances en matière de sécurité et en
améliorant nos méthodes de vériﬁcation du respect des règles. Nos normes
de sécurité des procédés comportent des règles s'appliquant à l'ensemble
de l'entreprise sur les meilleures pratiques en matière de conception et de
maintenance d'installations complexes telles que les raﬃneries ou les sites
de production de pétrole. Et 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. La mise en place de mesures de sécurité adéquates sur les routes est
un autre déﬁ urgent – en 2007, environ 60 % de tous nos accidents
mortels sont survenus sur la route. Notre norme de sécurité imposée en
matière de conduite routière couvre des domaines tels que la planiﬁcation
des itinéraires et la formation des conducteurs. Elle interdit également
l'utilisation de téléphones portables au volant.

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 et sur des journées
portes ouvertes 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. 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. Ces plans expliquent clairement comment
l'activité doit gérer ses impacts sociaux et créer des avantages pour la
collectivité. 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.

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.
Nous apportons une contribution majeure aux ﬁnances publiques des
gouvernements d'accueil. En 2007, nous avons 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. Nous soutenons également les eﬀorts des gouvernements
pour convertir ces fonds en avantages sociaux. Nous sommes de fervents
partisans de l'initiative pour la transparence EITI, qui exige que les sociétés
minières et pétrolières publient les paiements qu'elles versent aux
gouvernements d'accueil et encouragent ceux-ci à faire preuve de transparence
quant à l'utilisation de ces fonds. La démarche que nous avons adoptée
consistant à embaucher du personnel local et à nous approvisionner auprès de
fournisseurs locaux constitue également un moyen particulièrement eﬃcace de
participer au développement des pays dans lesquels nous sommes présents. En
2007, nous avons dépensé environ 17 milliards de dollars en biens et services
fournis par des entreprises détenues localement dans les pays en développement
touchés par nos activités, et nous avions des programmes mis en place dans
près de 90 % de ces pays pour promouvoir l'approvisionnement local.
Les déﬁs auxquels est confronté le Nigeria sont bien connus : une pauvreté
et une corruption généralisées, un crime organisé immuable, auquel vient
s'ajouter le vol de vastes quantités de pétrole brut dans la région du delta du
Niger, riche en pétrole. Nous investissons lourdement au Nigeria depuis plus
de 50 ans et sommes déterminés à aider le pays à accroître sa production
énergétique et contribuer ainsi à son développement. En 2007, les
entreprises gérées par Shell au Nigeria ont versé 1,6 milliard de dollars (part
de Shell) au gouvernement 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. Malheureusement, la situation d'insécurité
dans le delta est restée sérieuse, nous empêchant d'accéder à certaines de nos
installations. Les problèmes de ﬁnancement auxquels a dû faire face notre
coentreprise, qui est dirigée par la SPDC et détenue en majorité par la
société nationale des pétroles, ont ajouté à ces diﬃcultés. En conséquence,
notre programme d'élimination du brûlage à la torche et nos plans de
maintenance pour réduire les déversements opérationnels de pétrole ont
encore été retardés. Néanmoins, nos eﬀorts pour améliorer l'eﬃcacité des
programmes de développement en faveur de la collectivité ont progressé.
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Nos deux scénarios suggèrent qu'il y aura une
pénurie de l'approvisionnement en pétrole
classique et en gaz autour de 2015. Il deviendra
donc nécessaire d'extraire le pétrole dans des
zones plus diﬃciles d'accès – les eaux profondes,
les régions reculées comme l'Arctique et dans les
sables bitumeux.
L'EXTRACTION EN EAUX TRÈS
PROFONDES
Shell a été la première société énergétique à
produire du pétrole en eaux profondes dans les
années 70 – et nous maintenons notre position
de leader de la technologie et du marché. En
2007, nous avons commencé à travailler sur de
nouveaux projets oﬀshore au large du Brésil et
dans le golfe du Mexique au large des ÉtatsUnis. Nous avons aussi décidé de développer un
champ au large des côtes de la Malaisie.
L'ARCTIQUE
Notre technologie et notre expérience nous
aident également à poursuivre nos activités de
manière responsable dans les régions arctiques et
sub-arctiques où les conditions peuvent être

Le gaz naturel est le combustible fossile le plus
propre. Shell produit environ 3 % du gaz
naturel extrait dans le monde. Nos
investissements dans la production de gaz sont
un aspect important de notre stratégie. À
l'heure actuelle, le gaz représente à peu près
40 % de notre production totale.
LEADER DE L'INDUSTRIE DU GNL
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. D'ici
2010, nous avons prévu de presque doubler
notre capacité par rapport aux chiﬀres de 2004
grâce à des projets d'expansion en coentreprise
auxquels nous participons en Australie, au
Nigeria et sur l'île de Sakhaline.
LA SÉQUESTRATION ET LE
STOCKAGE DU CO2
La technologie de séquestration et stockage du
CO2 sera essentielle pour gérer les émissions de
GES provenant des centrales électriques. Dans
notre scénario « Blueprints », par exemple, d'ici

extrêmes, l'environnement est très fragile et les
modes de vie traditionnels des collectivités
locales doivent impérativement être respectés.
Nous commençons un programme important
d'exploration au large des côtes de l'Alaska.
Début 2008, nous avons emporté la mise lors de
l'oﬀre aux enchères et décroché
275 blocs d'exploration pour forer dans la mer
de Chukchi, et nous espérons reprendre nos
activités d'exploration dans la mer de Beaufort
(au nord de l'Alaska) avant la ﬁn de 2008.
LES SABLES BITUMEUX
Le projet des sables bitumeux de l'Athabasca
(part de Shell : 60 %) est notre premier projet
d'extraction à ciel ouvert. La transformation de
sables bitumeux en carburant nécessite
l'utilisation de beaucoup plus d'eau et d'une
plus grande quantité d'énergie que pour le
pétrole classique. Nos installations
d'exploitation actuelles, à la ﬁne pointe de la
technologie, consomment beaucoup moins
d'énergie pour le traitement que celles de nos
concurrents. Nous avons établi une cible
volontaire audacieuse : réduire de 50 % les
émissions de CO2 d'ici 2010, et nous
envisageons à l'heure actuelle un projet de
séquestration et stockage du CO2 à grande
échelle qui stockerait plus d'un million de
tonnes de CO2 rejeté par l'usine de valorisation
de Scotford.

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. À l'heure actuelle, à cause des coûts
plus élevés et de problèmes de permis, aucune
d'elles n'utilise la séquestration et le stockage 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. Nous
fournissons déjà du CO2 de notre raﬃnerie de
Pernis à des serres aux Pays-Bas et participons à
un certain nombre de projets de démonstration
à grande échelle, comme le projet ZeroGen de
production d'électricité en Australie.
L'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Nous travaillons sur les avancées technologiques
nécessaires pour réduire les coûts de l'éolien et
du solaire. Shell est un grand développeur de
parcs éoliens et possède 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 projet d'énergie éolienne
« Mount Storm » aux États-Unis, qui devrait
commencer à fonctionner à plein dans le
courant de 2008. Dans le solaire, nous nous
concentrons principalement sur le
perfectionnement de notre technologie brevetée
des couches minces.
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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.
MOINS DE POLLUTION LOCALE
Nous continuons à réduire les niveaux de soufre
dans nos carburants, et le GTL (Gas to Liquids)
de Shell, 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. Shell
construit à l'heure actuelle la plus grande usine
de GTL du monde au Qatar.

DE MEILLEURES ROUTES
Nous aidons nos 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 – un
mélange de deux types de bitume – peut être
posée à des températures moins élevées, plus
précisément 50 °C de moins que pour l'asphalte
traditionnel, ce qui réduit les émissions de
CO2 au cours des travaux de revêtement de
plus de 30 %.
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. Ces routes ne permettent
pas seulement aux conducteurs d'améliorer
leur consommation d'énergie par rapport aux
routes gravelées, mais elles permettent aussi
aux habitants des zones rurales d'accéder aux
marchés, aux écoles et aux hôpitaux.

LA FORMULE SHELL ÉCONOMIE DE
CARBURANT – ALLER PLUS LOIN
AVEC MOINS
Les carburants de la formule Shell Économie de
carburant contiennent un mélange d'additifs et
d'agents nettoyants perfectionnés qui peuvent
aider les automobilistes à consommer moins de
carburant grâce à une réduction de la perte
d'énergie dans les moteurs. Fin 2007, nous
vendions la formule Shell Économie de carburant
dans dix-huit pays. Nous avons également lancé
le « Shell FuelSave Challenge » dans huit pays. 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.
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. La production de ces biocarburants ne fait
pas concurrence à la production alimentaire, et ceux-ci
permettent d'obtenir une réduction d'environ 90 %
des émissions de CO2, en se basant sur le cycle de
vie, par rapport au gazole ou à l'essence classique.
Nous travaillons également en étroite collaboration
avec les producteurs, les gouvernements et
certaines organisations non gouvernementales, comme
la Table Ronde pour une huile de palme plus
durable, aﬁn de sensibiliser l'industrie et d'élaborer
des normes de durabilité dans toute l'industrie pour la
production de biocarburants de première génération.

DE MEILLEURS LUBRIFIANTS
Nos lubriﬁants industriels évolués permettent
aux moteurs et aux machines d'être plus
performants, aidant les conducteurs à
économiser de l'énergie et à réduire leurs
émissions. Notre gamme de lubriﬁants de
première qualité, par exemple, utilise des
additifs et une technologie de nettoyage du
moteur pour réduire la consommation
d'énergie du véhicule dans une proportion
pouvant aller jusqu'à 5 %. 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.
NOS PRODUITS CHIMIQUES
Shell fournit des produits chimiques dérivés du
pétrole et du gaz qui aident à fabriquer des
biens de consommation courants. 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, diminuant ainsi de
plus de moitié l'énergie utilisée par les lavelinge. 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.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SUR INTERNET
www.shell.com/responsibleenergy
Le présent document est une version abrégée du Rapport Shell sur le
Développement durable en 2007. Dans le cas d'ambiguïtés, le Rapport Shell sur le
Développement durable en 2007 fait foi. Par ailleurs, avant de prendre une décision
d'investissement, veuillez consulter le rapport annuel et formulaire 20-F de la Royal
Dutch Shell plc pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 concernant les risques
associés à tout investissement dans des valeurs de la Royal Dutch Shell plc.

Une énergie responsable
Rapport Shell sur le Développement durable en 2007

Dans le cas d'ambiguïtés entre la version française et la version anglaise, la version
anglaise fait foi.

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 varient donc suivant la culture et les perceptions personnelles. D'autres
paramètres reposent sur des mesures complexes nécessitant des ajustements
Réel
Objectif

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

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.
Vous trouverez, ci-après, un résumé de notre performance, mais pour
obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre site à
l'adresse suivante : www.shell.com/performancedata.

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.

En 2007, nos émissions de GES étaient
inférieures à celles de 2006 – et avaient baissé de
près de 25 % par rapport aux niveaux de 1990 –
principalement grâce à notre diminution du
brûlage à la torche en continu dans notre
secteur Exploration et production.

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE – Usines de
produits chimiques
Indice d'intensité énergétique des produits chimiques (CEI)
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Le nombre total d'installations pratiquant le
brûlage à la torche en continu a de nouveau baissé
en 2007, résultat principalement dû à la fermeture
de puits de production dans le delta du Niger
à cause de l'insécurité régnant dans la région.
En dehors du Nigeria, nous avons pratiquement
atteint notre objectif qui était d'arrêter le
brûlage à la torche en continu d'ici 2008.

Des programmes spéciaux ont permis
d'améliorer l'eﬃcacité énergétique de nos
raﬃneries de près de 2 % depuis 2002.
Toutefois, ces deux dernières années ont vu un
renversement de ces tendances positives à cause
d'un plus grand nombre d'arrêts de production.

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.

L'eﬃcacité énergétique de nos usines de
produits chimiques a progressé de presque
9 % depuis le lancement de notre programme
d'amélioration du rendement énergétique
en 2001.

Notre intensité énergétique du secteur amont a augmenté
de près de 30 % depuis 2000 parce que les champs
vieillissent et de plus en plus de pétrole est produit à
partir de dépôts plus diﬃciles d'accès. Cette tendance
se conﬁrme dans toute l'industrie. Pour freiner cette
hausse, nous avons lancé un programme d'envergure
en 2007 visant à améliorer l'eﬃcacité énergétique.

DÉVERSEMENTS[A]
Volume en milliers de tonnes

SÉCURITÉ – Fréquence des accidents mortels[A]
Nombre de décès par 100 millions d'heures de travail
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La production d'essence à partir de sables
bitumeux nécessite beaucoup plus d'énergie que
celle à partir de pétrole classique. Des
technologies d'exploitation consommant
beaucoup moins d'énergie ont été conçues à nos
installations de sables bitumeux de l'Athabasca.
Réel
Objectif

BLESSURES – Fréquence totale des
blessures enregistrables (FTBE)
Nombre de blessures par million d'heures de travail
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[A] 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.

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. Les déversements
provenant de facteurs tels que la corrosion ou
des pannes opérationnelles ont encore diminué
grâce aux améliorations continues apportées
dans nos activités du secteur aval.
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Malheureusement, deux membres du personnel
et 28 entrepreneurs locaux ont perdu la vie
dans des accidents conﬁrmés alors qu'ils
travaillaient pour Shell en 2007. Notre taux
d'accidents mortels s'améliore continuellement
depuis 1997.
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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 renforcer notre culture de sécurité.
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