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LE MOT DU PRÉSIDENT

“Bienvenue dans cette version
résumée du Rapport 2013 de
Shell sur le développement
durable.”
La durabilité est une composante intégrale de nos activités. Nous travaillons avec responsabilité, nous investissons
pour répondre à la demande croissante en énergie dans le monde et nous contribuons à la conception
de systèmes énergétiques plus propres pour l’avenir. Nous participons également activement à des débats
clés avec des industriels, la société civile et les gouvernements.
Nous continuerons à nous concentrer sur la performance
opérationnelle tout en intégrant le concept de durabilité
au sein de Shell. Dans cette perspective, nous prenons de
strictes mesures en faveur de la sécurité de notre personnel,
de nos voisins et de l’environnement. La sécurité et l’efficacité
sont au cœur de notre performance opérationnelle.
Sans cesse, nous devons nous remettre en question pour
nous assurer que nous travaillons toujours correctement
et que nous recherchons des solutions dont bénéficieront les
collectivités auprès desquelles nous sommes présents. Cette
approche peut aider les économies locales à se développer
en créant des emplois, en développant les compétences
et en encourageant les entreprises à travailler avec des
fournisseurs locaux, ce qui les aide souvent à renforcer leurs
capacités. Cette culture d’entreprise accroît la confiance
et permet d’établir des relations positives et durables.
Nous mettons nos compétences et notre savoir acquis tout
au long de notre histoire au service de l’innovation et du
développement de technologies nouvelles dans le secteur
du pétrole et du gaz. C’est pourquoi nous cherchons des
solutions énergétiques plus propres pouvant être mises en
place dès maintenant, comme le gaz naturel et les
agrocarburants à faible teneur en carbone, ainsi que
de nouvelles opportunités, comme les agrocarburants
de pointe et le gaz naturel liquéfié pour les transports. Nous
produisons à peu près autant de gaz naturel que de pétrole.
Le gaz est le combustible fossile le plus propre ; il dégage
moitié moins de dioxyde de carbone CO2 que le charbon
des centrales électriques et est moins polluant. Au Canada,
le projet Quest de captage et de stockage du carbone
(CSC) devrait nous permettre de capter 1 million de tonnes

par an de CO2 rejeté par nos opérations d’exploitation
de sables bitumineux. Ce projet nous fournira des données
précieuses grâce auxquelles nous pourrons élargir les
applications des technologies CSC.
L’ampleur des défis auxquels le monde est confronté est telle
qu’ils ne peuvent être relevés par une seule entreprise ou un
seul secteur industriel. La demande mondiale en énergie est
en hausse et suit le rythme de la croissance démographique,
de l’amélioration des conditions de vie et de l’urbanisation.
Des pressions de plus en plus fortes vont peser sur
les ressources essentielles que sont l’énergie, l’eau,
et l’alimentation, et vont vraisemblablement s’aggraver
sous l’effet du changement climatique.
Nous devons d’une part encourager la coopération et,
d’autre part, renforcer la confiance entre les gouvernements,
les industriels et la société civile pour déclencher rapidement
le changement qui nous permettra de relever ces défis.
Les gouvernements doivent fournir les structures qui
encourageront les investissements économiques vers une
énergie plus propre, tandis que les industriels pourront
proposer leurs technologies, leur savoir-faire, la transparence
et des perspectives pragmatiques à long terme.

Ben van Beurden
Président Directeur Général
Vous pouvez lire la version intégrale du Mot du Président
dans le Rapport 2013 de Shell sur le développement durable.

NOTRE APPROCHE
03

SYNTHESE DU RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 2013

NOTRE APPROCHE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET NOS ACTIVITÉS
En termes de durabilité, notre objectif est double: renforcer notre position de leader industriel et aider
à répondre à la demande mondiale en énergie de manière responsable.
Dans les décennies à venir, il faudra davantage
d’énergie pour stimuler le développement économique
et accompagner la croissance démographique, en même
temps que le niveau de vie ira en s’améliorant dans de
nombreuses régions. Alors que la concurrence se fait
de plus en plus âpre pour accéder aux ressources
énergétiques et aux nouveaux marchés, la durabilité
demeure une donnée essentielle de notre stratégie de
développement. Nous travaillons à la composition d’un
programme d’activités équilibrant les intérêts à court terme
et à long terme, en tenant compte d’un certain nombre
de risques majeurs. Ce programme inclut des projets
de grande envergure dans des domaines tels que
le gaz naturel liquéfié, l’exploration en eaux
profondes et le gaz de réservoir compact. Nous tenons
compte de considérations économiques, sociales et
environnementales lorsque nous prenons des décisions
commerciales dès les premiers stades de nos projets.
Notre engagement en matière de technologie et
d’innovation est au cœur de notre stratégie, et nos
compétences techniques sont la clé du développement
de notre Groupe. Alors que nous nous apprêtons à
affronter des environnements de plus en plus difficiles,
nous nous appuyons sur des technologies de pointe
et recherchons des solutions créatives pour accéder
à des ressources difficiles. Opérer dans de tels

environnements peut nous obliger à recourir à des
processus particulièrement consommateurs d’énergie,
ce qui aura probablement pour effet, dans le temps,
d’augmenter nos émissions de gaz à effet de serre.
La durabilité est une notion que nous gardons présente
à l’esprit dans le cadre de l’exécution de nos projets
et, à cet effet, nous intégrons des spécialistes dans nos
équipes de projets. Nous coopérons avec les collectivités
locales auprès desquelles nous travaillons afin de réduire
notre impact sur l’environnement et de les faire bénéficier
de nos activités. Dès les premiers stades d’un projet, nous
prenons en compte les avis des collectivités voisines avant
de prendre des décisions, ce qui peut nous aider à éviter
de subir des retards d’exécution.
Lorsque nous prévoyons ou développons de nouvelles
installations ou modifions des installations existantes, nous
appliquons un processus progressif d’exécution qui est
applicable dans le monde entier et qui inclut l’évaluation
tant des risques potentiels pour la santé, la sécurité et
la sûreté, que de l’impact éventuel sur les collectivités
voisines de nos opérations et sur l’environnement.
À chaque revue, nous décidons si nous devons aller
plus avant dans le projet en tenant compte des exigences
de la règlementation et de considérations techniques
et économiques.

La coque de notre vaste installation flottante de gaz naturel liquéfié Prelude en cours
de construction au chantier naval de Geoje, en République de Corée.
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LA SÉCURITÉ
La sécurité au travail est une exigence critique pour la fourniture d’énergie et de produits à nos clients.
L’objectif que nous nous fixons pour toutes nos installations
est de fonctionner sans fuite ni accident susceptibles
d’entraîner des blessures pour nos employés, nos
contractants et nos voisins. Tous les membres du personnel
de Shell, des contractants et des coentreprises doivent se
conformer à nos règles de sécurité, intervenir en cas de
situation dangereuse et respecter nos voisins et
l’environnement. Ces exigences et ces contrôles sont les
bases mêmes de notre culture proactive de la sécurité
que nous inculquons à notre personnel.
Nos règles pour sauver la vie et notre Journée mondiale de
la sécurité œuvrent en faveur d’une culture de la sécurité où
chacun prend ses responsabilités. Les 12 règles obligatoires
pour sauver la vie couvrent les exigences en matière de
gestion des risques sécuritaires les plus critiques. Des vies
sont en jeu quand ces règles ne sont pas suivies. Depuis
leur application en 2009, nous avons noté une nette
diminution du nombre d’accidents du travail. Notre Journée
mondiale de la sécurité offre la possibilité à l’ensemble de
notre personnel et de celui des contractants de passer une
journée à partager des idées et de bonnes pratiques,
et à rechercher des solutions visant à améliorer nos
performances en matière de sécurité.

Nous voulons nous assurer que toutes nos installations sont
conçues, exploitées et entretenues comme il convient pour
fonctionner en toute sécurité. Cela signifie qu’elles ne
doivent dégager aucun produit dangereux qui pourrait
mettre en péril des vies ou l’environnement. Les normes
mondiales de sécurité technique applicables à tous nos
projets et installations répondent aux exigences
réglementaires locales et vont même au-delà dans
bien des cas.
Nous avons élaboré en 2013 un programme trisannuel
de revue de nos normes de conception technique afin
de mieux gérer les risques de sécurité. Notre objectif est de
nous assurer que nos normes sont à la pointe du progrès et
efficaces. Ce programme a été suivi par la mise en œuvre
d’un programme spécifique de formation destiné à notre
personnel technique afin qu’il intègre ces normes dans la
conception des nouvelles installations. En 2006, nous
avons lancé un programme de 6 milliards de $, que nous
avons achevé en 2013, et qui était destiné à améliorer la
sécurité de nos installations de production de pétrole et
de gaz. Nous avons investi en 2013 quelque 750 millions
de $ dans la sécurité et la fiabilité de nos raffineries, de
nos usines chimiques et de nos installations de distribution.

Des membres du personnel de Shell préparent l’exploitation en toute sécurité de notre site
de production de Pulau Bukom à Singapour.
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LES COMMUNAUTES LOCALES
Partout dans le monde, nous nous efforçons de faire en sorte que les communautés voisines de nos
sites d’exploitation en bénéficient et nous les aidons à améliorer l’économie locale, à créer des emplois,
à développer leurs compétences en leur apportant notre soutien par le biais de programmes d’investissement.
Cet engagement auprès des communautés locales est pour
nous essentiel et conforme à l’approche de la durabilité
pratiquée par Shell. Cet engagement contribue à construire
la confiance, et est à la base de nos activités que nous
menons dans la responsabilité. Nos projets et nos opérations
sont également sources de possibilités de développement
pour ces communautés et peuvent les aider à améliorer
leurs conditions de vie.
Chacun de nos projets et installations majeurs doit être
couvert par un plan de performance sociale destiné à
informer les communautés locales des aspects sociaux
de nos futures opérations et à repérer tout impact négatif
potentiel pour ces communautés. Ces plans incluent des
activités d’engagement auprès des communautés locales,
comme l’organisation de réunions locales, ce qui nous aide
à maîtriser les impacts de nos activités. Ils font également
ressortir les points où nous pouvons apporter notre
contribution aux programmes de développement de ces
communautés . Le processus de performance sociale peut
nous amener à apporter des changements à nos plans et
opérations si nécessaire. En 2013, nous avons également
renforcé notre approche de la performance sociale,
si bien que nos opérations se conforment sans exception
aux normes mondiales communes en matière
de performance sociale.
Nous travaillons avec nos voisins pour réduire au minimum
les impacts et répondre à leurs préoccupations (voir
encadré). Nos équipes spécialisées dans la performance
sociale incluent des experts dans des domaines spécifiques
comme le droit des populations indigènes, les héritages

culturels et l’acquisition de terres, les plans de réimplantation
et le rétablissement des conditions de vie. Nous proposons
également des programmes de formation aux futurs
responsables chargés des liaisons avec les communautés
locales, qui sont souvent des résidents, et de superviser
et de répondre aux réactions de ces communautés.
Nos projets d’investissement communautaire sont une
composante essentielle de nos rapports avec nos voisins. Nous
nous centrons sur trois thèmes d’investissements stratégiques au
plan mondial pour lesquels nous avons des compétences et pour
lesquels nous établissons des partenariats. Ces thèmes sont
le développement entrepreneurial, la sécurité routière et l’accès
aux sources d’énergie. En 2013, nous avons consacré près de
159 millions de $ à des projets d’investissement communautaire
dans le monde. Nous avons également mis en place un nouveau
cadre de mesures dans toutes les régions du monde où nous
sommes présents, qui nous aidera, à plus long terme, à évaluer
l’impact de nos activités d’investissement local dans le monde.
Nous travaillons souvent avec d’autres tierces parties, y compris
des organisations non-gouvernementales et des agences
de développement, pour mettre en place nos programmes dans
le cadre de partenariats locaux. Pour accompagner ces thèmes
d’investissement stratégique dans le monde, nous avons des
plans adaptés aux conditions locales dans des domaines tels
que le développement communautaire, l’enseignement,
la biodiversité et la protection de l’environnement. En 2013,
nous avons lancé un nouveau cadre de mesures dans toutes
les régions du monde où nous sommes présents, qui nous aidera
à plus long terme à mesurer et évaluer l’impact de nos activités
d’investissement local.

MECANISMES DE RETOUR DE L’INFORMATION
DES COMMUNAUTES LOCALES

Nous avons mis au point des mécanismes de traitement du retour d’information des communautés locales
qui permettent aux populations voisines de nos opérations de nous faire part de leurs préoccupations suscitées
par l’impact de nos activités. En 18 mois, nous avons élaboré un programme pilote relatif au retour de l’information
des communautés locales voisines de nos opérations d’exploitation de gaz en réservoir compact et de forage
de pétrole dans la région des Appalaches aux États-Unis.
Ces mécanismes ont été mis au point suite aux nombreux appels et réclamations de résidents dans cette région,
causés par des problèmes de pollution sonore. Nous avons ouvert des centres d’appels dans ces régions pour que
les communautés locales puissent contacter Shell. Nos responsables de liaison avec les communautés locales ont
examiné et supervisé toutes les réclamations. Shell a également mis en place des systèmes permettant de contacter
les communautés locales et de les informer des futures opérations que nous allons conduire dans leur voisinage.
En deux ans, le nombre d’appels a été ramené à 50 par mois environ après un pic de 210 au début de 2012.
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L’ENVIRONNEMENT
Nous déployons tous les efforts nécessaires pour réduire l’impact de nos opérations sur l’environnement
tout en proposant notre assistance pour satisfaire la demande croissante en énergie dans le monde.
L’impact potentiel de nos activités sur l’environnement,
et aussi les répercussions sur les communautés locales,
sont au centre de nos préoccupations avant de lancer
des projets et pendant leur exécution. Nous nous
concentrons sur des domaines clés et nous nous efforçons
ainsi de réduire notre consommation d’eau douce, de
préserver la biodiversité, de consommer moins d’énergie,
de minimiser les déchets, d’empêcher les déversements
et les fuites, de brûler moins de gaz produit avec le pétrole
et de gérer les émissions de gaz à effet de serre.
Nous gérons les émissions de dioxyde de carbone (CO2)
en faisant appel à des technologies et à des processus
efficaces sur le plan de l’énergie et en réduisant le brûlage
du gaz. Nous faisons également progresser les
technologies de captage et de stockage du carbone
(CSC). Ainsi, nous mettons en œuvre les installations Quest
CCS au Canada pour réduire les quantités de CO2 émises
par nos opérations d’exploitation des sables bitumineux.

L’EAU

L’accès aux ressources d’eau douce est un défi que certaines
communautés locales et industries ont de plus en plus
de mal à relever. Nos opérations dans des régions où l’eau
est une ressource rare peuvent être l’origine de difficultés
opérationnelles et commerciales, alors que dans le même
temps, les réglementations en matière d’utilisation de l’eau
peuvent devenir plus rigoureuses et que le coût de l’eau
augmente. Shell prend les mesures nécessaires pour mieux

gérer sa consommation d’eau. À cet effet, nous avons
créé un pôle de compétences hydrauliques au Centre
technologique Shell à Bangalore, en Inde, qui combine
nos connaissances et nos compétences en matière
de technologie de l’eau.

RÉDUIRE LES DÉCHETS

Shell se conforme à un processus normalisé de gestion des
déchets, à savoir la recherche de solutions visant à réduire
le volume de déchets produits, à proposer des matériaux
de substitution et à générer moins de déchets lorsque cela
est possible. Nous nous efforçons également de réutiliser
ou de recycler les déchets. Par exemple, nous avons
recyclé ou réutilisé des matériaux provenant de platesformes pétrolières mises hors service du champ
Indefatigable, en mer du Nord, au large des côtes
britanniques.

LES ENVIRONNEMENTS SENSIBLES

Nous travaillons avec des organisations scientifiques de
pointe spécialisées dans la protection de l’environnement,
qui nous aident à trouver de nouvelles solutions pour gérer
les défis environnementaux et améliorer nos méthodes
de développement des projets et de l’exploitation
de nos installations. Nous collaborons avec Earthwatch,
l’Union internationale pour la protection de la nature,
The Nature Conservancy et Wetlands International
qui nous aident à résoudre les problèmes d’environnement
liés à nos activités.

En Irak, à proximité de notre projet de Majnoon, une famille transporte des roseaux séchés
à travers les marais inondés de Hawizeh, qui serviront de fourrage pour nourrir leurs buffles.

NOTRE APPROCHE

Construction de
l’installation Quest de CSC
à l’usine de valorisation
de Scotford, dans
l’Alberta, au Canada.

GROS PLAN SUR

LE CAPTAGE ET LE STOCKAGE DU CARBONE
Les opérations de captage et de stockage du carbone consistent à capter le dioxyde de carbone émis
par des sources industrielles de grande importance et à le stocker sous terre, à grande profondeur.
Pour l’Agence Internationale de l’Energie, le captage et le
stockage du carbone figurent parmi les technologies les
plus prometteuses disponibles actuellement pour réduire
de façon significative les émissions de dioxyde de carbone
dans le monde. Nous développons actuellement le projet
Quest de captage et de stockage du carbone (CSC)
destiné à capter le dioxyde de carbone (CO2) résultant
de nos opérations d’exploitation de sables bitumineux
dans l’Alberta, Canada.

Nous avons établi des relations avec les communautés
locales; nous avons notamment organisé des réunions avec
les résidents pour leur donner des informations sur le projet
et pour répondre à leurs préoccupations. Les consultations
avec les propriétaires terriens nous ont conduits à apporter
un certain nombre de modifications au tracé de l’oléoduc
prévu initialement. Durant la construction de l’oléoduc,
nous évitons d’intervenir sur les terres agricoles pendant
la saison des récoltes.

Le Projet Quest est réalisé pour le compte du Projet
d’exploitation des sables bitumineux de l’Athabasca,
coentreprise à laquelle Shell participe à hauteur de 60%.
À terme, ce projet pourra capter plus de 1 million de
tonnes de CO2 par an et le stocker à 2 km sous terre,
en toute sécurité et de façon permanente, lorsque
l’exploitation commencera aux environs de 2015.
Ce volume est l’équivalent du retrait d’environ
175 000 voitures de la route. Le gouvernement
provincial de l’Alberta et le gouvernement fédéral du
Canada apportent leur soutien à ce projet avec un
financement de 865 millions de $ canadiens, dans
le cadre de leurs programmes de réduction du CO2.

Nous avons établi un groupe consultatif des communautés
locales, avec 10 membres de ces dernières, afin de leur
communiquer les informations concernant notre programme
de suivi. Ce groupe examinera les résultats du programme
de suivi et servira de conseiller à l’équipe de contrôle
de Quest. Ce groupe de membres inclut des propriétaires
terriens locaux, un conseiller de district, un employé des
services d’urgence, un professeur d’université, un directeur
d’école et un représentant médical du gouvernement.

Ce site est soumis à des exigences rigoureuses de contrôle
pour confirmer que le CO2 est stocké en permanence et en
toute sécurité dans le sous-sol. Ce projet nécessitera de
forer et de contrôler des puits supplémentaires à proximité
des puits d’injection et de tester les puits existants creusés
dans la nappe phréatique afin d’établir une référence
nous permettant de vérifier que le projet n’a aucun
impact sur l’environnement.

Shell participe également à d’autres projets de CSC.
En Australie, nous avons établi un partenariat avec le
projet de gaz naturel offshore Gorgon (participation
de Shell de 25 %). Nous sommes également partenaires
du Centre technologique de CO2 de Mongstad, en
Norvège, qui travaille sur la technologie CSC et la soumet
à des tests. Début 2014, Shell a signé un accord avec
le gouvernement du Royaume-Uni pour faire progresser
la conception détaillée du projet de CSC de Peterhead.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le monde reste confronté aujourd’hui à un défi critique: répondre à la demande croissante en énergie
tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone (CO2) – es gaz à effet de serre (GES) – qui sont
la principale cause du changement climatique.
Shell prend des mesures dans quatre domaines: augmenter
la production de gaz naturel; aider à faire progresser
les technologies de captage et de stockage du carbone;
produire des agrocarburants à faible teneur en carbone
et améliorer le rendement énergétique de nos opérations.

LE GAZ NATUREL

Plus d’un tiers des émissions mondiales de CO2 provient
de la production d’électricité. Le gaz naturel est à l’origine
d’environ moitié moins d’émissions de GES par rapport au
charbon au cours de son cycle de vie, qui résultent de la
production d’électricité. Le passage du charbon au gaz
pour la production d’énergie est donc la solution la plus
rapide et la plus économique pour de nombreux pays
cherchant à atteindre leurs objectifs de réduction de CO2.

LE CAPTAGE ET LE STOCKAGE
DU CARBONE (CSC)

Les technologies de CSC permettent de stocker en toute
sécurité le CO2 sous terre, évitant ainsi qu’il se dégage dans
l’atmosphère. L’Agence Internationale de l’Énergie estime
que le CSC pourrait réduire les émissions de CO2 dans
le monde d’environ 15 % d’ici 2050, à condition qu’il
soit rapidement mis en œuvre dans les années à venir.
Les gouvernements doivent apporter leur soutien pour
amener le CSC, et d’autres technologies à faible teneur
en carbone, à une échelle industrielle qui permettrait de
réduire les émissions de l’ensemble du secteur énergétique.

LES AGROCARBURANTS

Près d’un cinquième des émissions mondiales de CO2
a pour origine le transport routier. Nous sommes parmi les
premiers plus grands producteurs mondiaux d’éthanol à
base de canne à sucre grâce à notre coentreprise Raizen
au Brésil. L’utilisation de cet agrocarburant peut réduire les
émissions de CO2 d’environ 70 % par rapport au pétrole,
en tenant compte de toutes les étapes, de la culture de la
canne à sucre à l’utilisation de l’éthanol comme carburant,
ce qui en fait l’un des agrocarburants dégageant les plus
faibles émissions de CO2 disponibles aujourd’hui. Nous
sommes l’une des premières entreprises énergétiques
à investir massivement dans les agrocarburants:
ces agrocarburants utilisent la biomasse de
certaines parties des récoltes qui sont rejetées
par l’industrie agroalimentaire.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Nous poursuivons nos efforts d’amélioration de l’efficacité
énergétique dans le cadre de projets de production de
pétrole et de gaz, dans nos raffineries de pétrole et nos
usines chimiques. Nous avons établi un programme
de gestion du CO2 et de l’énergie qui inclut le suivi de
l’efficacité énergétique des équipements à tout moment
donné. Ce système nous donne un “instantané” que l’on
peut utiliser pour procéder à des changements visant
les économies d’énergie.

Personnel de Shell travaillant à l’usine de traitement de gaz d’Ormen Lange, en Norvège.

NOS ACTIVITÉS
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NOS ACTIVITÉS
LE GAZ NATUREL
Les progrès technologiques s’accompagnent de notre aptitude à débloquer les ressources mondiales
de gaz naturel. Shell produit à peu près autant de gaz naturel que de pétrole. En 2030,
la demande mondiale en gaz naturel aura augmenté de 60 % par rapport à son niveau de 2010.
Les pays disposant d’importantes ressources de gaz naturel
ont le potentiel nécessaire pour stimuler la croissance de
l’économie tout en réduisant l’impact sur l’environnement,
en utilisant du gaz plutôt que du charbon pour produire
de l’électricité. Une centrale électrique au gaz naturel émet
environ moitié moins de dioxyde de carbone (CO2) qu’une
centrale à charbon. Elle réduit de manière significative la
production de polluants causant le « smog », et elle coûte
moins de la moitié du prix d’une centrale électrique.
Le passage du charbon au gaz naturel dans les centrales
électriques est la solution la plus rapide et la plus
économique pour de nombreux pays qui doivent atteindre
leurs objectifs de réduction de CO2. Le gaz naturel est
également un partenaire de substitution idéal et souple
des énergies renouvelables lorsqu’il s’agit de maintenir
une production régulière d’électricité.

LE GAZ DE RÉSERVOIR COMPACT

Les hydrocarbures piégés dans des roches très denses sont
appelés pétrole et gaz de réservoir compact. On les trouve
dans les schistes et les grès, dont les pores ont un diamètre
100 fois plus petit qu’un cheveu humain. Leur production
nécessite de faire appel à un processus nommé fracturation
hydraulique utilisant de grandes quantités d’eau mélangées
à du sable et à de petites quantités de produits chimiques
qui sont injectés sous forte pression pour fracturer la roche
à grande profondeur, et libérer ainsi le gaz et le pétrole

qui sont collectés dans le puits. La fracturation hydraulique est
utilisée en toute sécurité depuis plus de 60 ans. Mais le recours
à cette technologie s’est accru au cours de ces récentes années,
avec l’augmentation du nombre de forages dans les schistes,
et est à l’origine de préoccupations de certaines communautés
locales qui s’inquiètent des émissions et de l’impact sur les
ressources locales en eau.
Shell conduit un certain nombre de projets produisant du pétrole
et du gaz de réservoir compact, notamment en Argentine,
en Turquie et en Ukraine. En 2013, nous avons produit environ
300 000 barils d’équivalent pétrole par jour de pétrole et
de gaz de réservoir compact en Amérique du Nord et près
de 30 000 barils d’équivalent pétrole par jour en Chine.
Le Groupe Shell se positionne en tête pour encourager des
opérations sûres et responsables d’exploitation de pétrole et de
gaz de réservoir compact; nous avons élaboré et adopté cinq
principes d’exploitation pour toutes nos activités d’exploitation
à terre de réservoirs compacts. Ces principes portent, pour
l’essentiel, sur la sécurité, la qualité de l’air, la production et
l’usage de l’eau, l’utilisation des terres et l’engagement vis-à-vis
des communautés locales voisines. Chaque projet est envisagé
séparément et porte sur tous les aspects, de la géologie aux
communautés locales voisines; et nos activités sont conçues
pour s’adapter le mieux possible aux conditions locales.

Notre installation flottante de gaz naturel liquéfié FLNG en cours de construction
par les chantiers navals de Geoje, en République de Corée.
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LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
Le gaz naturel liquéfié permet d’acheminer facilement le gaz naturel des zones de production isolées
vers des marchés éloignés.
Le processus de production du GNL, qui consiste à
refroidir le gaz à -162 ºC pour le liquéfier et réduire son
volume par un facteur de 600, permet de le transporter
dans le monde entier. Arrivé à destination, le GNL est
de nouveau transformé en gaz pour être livré à la clientèle.
Nous avons des parts dans 10 unités de GNL dans
le monde et nous travaillons actuellement sur un certain
nombre de projets GNL pour élargir notre
portefeuille d’activités.
Par exemple, Shell, Korea Gas Corporation, Mitsubishi
Corporation et PetroChina Company Limited se sont mis
d’accord pour examiner le développement d’une
installation d’exportation de GNL (participation de Shell
de 40 %) sur la côte ouest de la Colombie Britannique,
Canada. Ce projet couvre la conception, la construction
et l’exploitation d’une unité de liquéfaction de gaz et
d’une installation de stockage et d’exportation du GNL.
À terme, ce projet permettra à des marchés en pleine
croissance dans le monde entier de profiter des
abondantes ressources en gaz naturel du Canada.

INSTALLATION FLOTTANTE
DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
Shell réalise une installation qui lui permet de produire,
liquéfier, stocker et transporter du GNL en mer. La FLNG
est une installation flottante conçue pour accéder aux
gisements de gaz offshore qui, sans cette solution, seraient
trop coûteux ou trop difficiles à exploiter. Avec la FLNG,

on élimine les gazoducs, les infrastructures et installations
à terre. Notre première unité, la FLNG Prelude, est
actuellement en construction en République de Corée.
Elle sera mise en œuvre sur le gisement de gaz Prelude,
au large des côtes de l’Australie occidentale.

TRANSFORMATION DU GAZ
NATUREL EN GAZ LIQUIDE (GTL)

Notre technologie de conversion du gaz naturel en gaz
liquide (GTL) permet d’utiliser le gaz naturel au lieu du
pétrole brut pour fabriquer de nombreux produits liquides,
notamment des carburants plus propres pour le secteur du
transport, et des matières qui entrent dans la composition
de produits chimiques et de lubrifiants. On peut également
mélanger le gaz liquide à des carburants existants ou
l’utiliser dans sa forme pure. Les carburants GTL émettent
moins de polluants lors de la combustion que les
carburants classiques.
Au Qatar, l’installation Pearl GTL est la plus grande unité
au monde de transformation du gaz naturel en gaz liquide.
Elle utilise la chaleur générée par ces processus pour
transformer l’eau en vapeur qui alimente des compresseurs
pour la production d’électricité. Son système de recyclage
de l’eau, le plus grand en son genre, récupère,
traite et réutilise toutes ses eaux industrielles.

TRANSPARENCE DES REVENUS

Nos opérations génèrent des revenus grâces aux impôts et redevances payés aux Etats dans le monde entier.
Ces revenus contribuent à soutenir les économies nationales et le développement local. Nous estimons qu’une
plus grande transparence dans les paiements versés aux Etats et dans la manière dont ils sont utilisés, est
importante pour créer de la confiance entre les entreprises comme la nôtre et les communautés locales auprès
desquelles nous travaillons.
En 2013, Shell a versé, au total, 20,3 milliards de $ d’impôts sur les sociétés et de taxes professionnelles et
4,1 milliards de $ en redevances à l’échelle mondiale. Nous avons encaissé 80,9 milliards de $ en droits
d’accises et taxes sur les ventes de carburants et autres produits pour le compte de gouvernements.

NOS ACTIVITÉS
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ALASKA: Questions et Réponses avec Ann Pickard

Ann Pickard

Vice-Présidente
Exécutive,
Arctique
L’Alaska est une région où les opérations sont
onéreuses et très risquées. Pourquoi Shell
continue-t-il à se préparer à explorer l’Alaska
à la recherche de pétrole et de gaz?
Les nations de la région arctique ont pris la décision
de développer leurs ressources offshore et ont confié ces
opérations à des sociétés gestionnaires comme Shell pour
assurer un développement responsable. Le Gouvernement
fédéral américain estime que l’Alaska offre un potentiel de
ressources pétrolières et gazières de 60 milliards de barils
équivalents pétrole, dans des proportions approximativement
égales. Nous estimons que la mer des Tchouktches et la mer
de Beaufort, en Alaska, sont les bassins d’hydrocarbures
inexploités les plus prometteurs des États-Unis.
Le pétrole et le gaz de l’Alaska représentent une ressource
énergétique potentiellement immense et vitale pour le
monde. Alors que les ressources classiques de pétrole et
de gaz sont en déclin, nous sommes appelés à
développer d’autres ressources, dans des régions encore
inexplorées et difficiles d’accès, si nous voulons contribuer
à répondre à la demande mondiale en pleine croissance.

Shell peut se prévaloir d’une forte culture
sécuritaire. Comment vous préparez-vous
au pire des scénarios, comme un déversement,
dans une région comme l’Alaska?
Nous avons le devoir de réduire le risque d’accident en
investissant dans la prévention et en conduisant nos
opérations en toute sécurité. Mais nous devons aussi nous
préparer au pire des scénarios. Nos plans d’intervention
en cas de déversements de pétrole sont très efficaces et
ont été approuvés par les agences du gouvernement
fédéral américain, avec l’appui d’agences d’Etat de
l’Alaska, et sont postés sur notre site Internet, à la

disposition de tous. Shell est mieux préparée aux
déversements que n’importe quelle autre entreprise dans
le monde; aucune autre entreprise n’a jamais déployé des
moyens de réaction immédiate sur site comparables aux
nôtres. Nous avons également mis au point des blocs
d’obturation sous-marins et des systèmes de confinement
destinés à capter et récupérer des hydrocarbures
en tête de puits.
Nous pensons que les industriels peuvent travailler
ensemble à la recherche de solutions de prévention
et de réaction. En 2012, nous nous sommes associés à
plusieurs compagnies pétrolières et gazières internationales,
coordonnées par l’Institut américain du pétrole, dans
le cadre d’un projet pluri-industriel. Son objectif est
d’élaborer des programmes de recherche internationaux
afin d’améliorer les connaissances et les capacités des
industries en cas de déversements dans la région arctique.

Quels sont les plans de Shell en ce qui concerne
les futures opérations offshore en Alaska?
Une décision de la 9ème Chambre de la Cour d’appel des
États-Unis contre le Département de l’Intérieur, prise en
janvier 2014, a entravé nos plans de forage offshore en
Alaska. Nous avons donc décidé de suspendre notre
programme d’exploration en Alaska en 2014. Nous nous
tournons vers des agences compétentes et vers la justice
pour répondre aussi rapidement que possible aux
questions juridiques restées ouvertes, et nous continuerons
à examiner la situation en même temps que nous
développerons nos plans.
Vous pouvez lire la version intégrale des Questions
et Réponses dans le Rapport 2013 de Shell sur
le développement durable.
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NIGÉRIA: QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC MUTIU SUNMONU

Mutiu Sunmonu

Président des sociétés
Shell au Nigéria
Shell voit dans le Nigéria un environnement
opérationnel difficile. En 2013, vous avez annoncé
que la Société vendrait quelques-uns de ses projets
de production et concessions de pétrole et de gaz
dans le Delta du Niger. Shell reste-t-elle engagée
au Nigéria?
Shell a connu en 2013 une autre année très difficile.
Toutefois, comme nous l’avons déjà annoncé en de
nombreuses occasions, Shell reste engagée au Nigéria
pour le long terme. Comme nous l’avons dit en juin 2013,
nous avons décidé de réduire notre présence dans le Delta
du Niger tout en confirmant notre engagement dans
d’autres régions du Nigéria, comme pour les opérations en
eaux profondes et dans le secteur du gaz terrestre. Cette
décision s’inscrit dans une politique de consolidation dont
l’objectif est de renforcer notre position dans le pays. Elle
permettra aux entreprises locales d’affirmer leur présence
dans le secteur amont du pétrole et du gaz et soutiendra le
Nigéria dans sa politique d’encouragement des entreprises
autochtones à investir dans l’industrie du pétrole et du gaz.

Vous avez demandé au gouvernement d’agir,
en collaboration avec la société civile, et de lutter
contre les vols de pétrole et les opérations
de sabotage des oléoducs et autres installations
de la SPDC. Quelles mesures avez-vous prises?
La SPDC a pris un certain nombre d’initiatives pour
s’attaquer aux problèmes des vols de pétrole brut, qui sont
aujourd’hui les principales causes de la pollution pétrolière
dans le Delta du Niger. Ces mesures sont de nature
opérationnelle et ont pour objectif de mieux surveiller les
oléoducs, de doubler le nombre des équipes de
maintenance pour parer au sabotage des oléoducs et
d’améliorer la collaboration avec les communautés locales.
Nous avons amélioré nos niveaux de transparence afin que
les populations puissent suivre nos progrès. J’estime qu’une

approche élargie, mieux coordonnée, est nécessaire pour
mettre un terme à cette criminalité.
Les gouvernements doivent tenir un rôle de premier plan
et la SPDC est prête à jouer le sien. Il convient d’améliorer
la sécurité, le recueil de preuves et la lutte contre la fraude,
et de mener des actions au niveau international pour
repérer, suivre et mettre en état de nuire les réseaux
internationaux de vols de pétrole brut.

Quelles opérations de nettoyage engagez-vous
après un déversement?
La SPDC intervient chaque fois qu’un déversement se produit
dans la région, au voisinage immédiat des oléoducs et
autres installations, quelle qu’en soit la cause. Nous
commençons par arrêter la production et confiner le
déversement. Dans chaque cas, nous menons une enquête
avec les régulateurs, les représentants des compagnies
pétrolières, les membres des communautés locales,
les fonctionnaires au niveau local et au niveau de l’État.
Il est très important de sécuriser l’accès pour protéger
les personnes.
En 2013, nous avons commencé inviter des organisations
non-gouvernementales à nous accompagner, en tant
qu’observateurs, lors des visites d’enquête conjointes que
nous menons sur les sites de déversements. Notre site
internet consacré aux déversements contient également des
rapports hebdomadaires d’avancement des travaux de
nettoyage, des rapports d’enquête et des photographies
des sites touchés. La SPDC est la seule compagnie pétrolière
internationale à tenir à jour ce type de site Internet.
Vous pouvez lire la version intégrale des Questions
et Réponses dans le Rapport 2013 de Shell sur
le développement durable.

NOS ACTIVITÉS
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LES ACTIVITÉS EN EAUX
PROFONDES

LES SABLES
BITUMINEUX

Depuis plus de 35 ans, Shell est à l’avant-garde des
opérations d’exploration et de production en eaux
profondes. Nous sommes à l’origine de bon nombre des
avancées technologiques, des processus et procédures
de sécurité qui permettent l’exploitation, en toute sécurité,
de gisements de pétrole et de gaz à des profondeurs
pouvant atteindre 2,5 km.

Les sables bitumineux sont l’une des ressources
énergétiques les plus importantes du monde; ils
représentent pour l’Amérique du Nord une source
d’énergie importante. Ils sont riches en énergie et en eau
et doivent être exploités de façon responsable. On trouve
des sables bitumineux dans trois dépôts en Alberta et
dans certaines régions du Saskatchewan au Canada.

Nous produisons du pétrole et du gaz extraits des eaux
profondes au large du Brésil, de la Malaisie, du Nigéria,
de la Norvège et, aux États-Unis, dans le Golfe du
Mexique (GoM). Nous nous efforçons de développer
ces ressources de façon responsable et de nous comporter
en voisin apprécié par les communautés locales présentes
sur les littoraux proches de nos opérations.

En 2013, nous avons annoncé notre décision d’aller de
l’avant avec le projet Carmon Creek en Alberta. Il s’agit
d’un projet pétrolier in situ qui devrait produire jusqu’à
80 000 barils de pétrole par jour. Ce projet a été conçu
pour faire un usage efficace du gaz et de l’eau qui sont
extraits avec le bitume. Nous avons également reçu les
autorisations réglementaires et les notifications relatives aux
conditions environnementales et aux communautés locales
attachées au projet d’expansion de la mine Jackpine,
pour lequel nous avons commencé à examiner
les conditions d’exploitation avec nos partenaires.

Pour nos opérations en eaux profondes, dans le monde
entier, nous respectons les normes de sécurité rigoureuses
que nous avons élaborées pour satisfaire ou même aller
au-delà des exigences réglementaires locales. Nous nous
sommes associés à d’autres compagnies pétrolières et
gazières qui travaillent dans le Golfe du Mexique pour
constituer la Marine Well Containment Company
(MWCC). En 2013, la MWCC, en collaboration avec
Shell, a testé et déployé un bloc d’obturation compact
pour les opérations en eaux profondes et les espaces
confinés, comme ceux que l’on trouve directement sous
les plates-formes de forage ou de production.
Le projet Subsea Well Response Project (SWRP) a été
élaboré par neuf grandes compagnies et est exécuté par
Shell. Ce projet est à l’origine de la conception et de la
réalisation d’une série de systèmes d’obturation de puits
qui peuvent être adaptés à diverses situations d’urgence
en eaux profondes n’importe où dans le monde.

Construction de la plate-forme Olympus
pour le Projet Mars B aux États-Unis.

Nous continuons à travailler de façon responsable pour
réduire notre impact sur l’environnement en cherchant des
solutions visant à améliorer la gestion des émissions
de dioxyde de carbone (CO2), de l’eau et des terres,
en relation avec nos opérations d’exploitation des sables
bitumineux. Avec le soutien du gouvernement canadien,
nous construisons également une installation de captage
et de stockage du carbone; c’est le projet Quest, qui est lié
à l’unité de valorisation de Scotford. Nous travaillons aussi
avec d’autres compagnies qui nous aident à mettre
au point des technologies visant à réduire notre impact
sur l’environnement.

Un opérateur se prépare à travailler dans
la mine de Muskeg River, dans l’Alberta,
au Canada.
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LES CARBURANTS
ET AUTRES PRODUITS

LES AGROCARBURANTS

Nous mettons au point des carburants et des lubrifiants
pour le secteur des transports, qui peuvent aider les
automobilistes à réduire leur consommation de carburant
et améliorer le rendement des moteurs de leurs véhicules.
Ces produits peuvent également contribuer à la réduction
de l’impact du transport sur l’environnement, alors que
le nombre de véhicules est appelé à augmenter de façon
significative dans les prochaines décennies.

Les agrocarburants à faible teneur en carbone sont une
solution pour réduire les émissions de dioxyde de carbone
des carburants automobiles dans les années à venir.
Notre coentreprise Raízen, au Brésil, est l’un des premiers
producteurs mondiaux d’éthanol à base de canne à sucre,
un agrocarburant à faible teneur en carbone.
Nous investissons également massivement dans
d’autres agrocarburants avancés.

Nous proposons une gamme de carburants efficaces,
à des prix abordables, appelés Shell FuelSave Diesel
et Shell FuelSave Unleaded. Leurs formules doivent aider
les automobilistes à faire des économies de carburant en
améliorant la combustion dans les moteurs et en réduisant
les pertes d’énergie. Ces carburants sont désormais
disponibles sur une vingtaine de marchés en Asie,
en Afrique et en Europe. Nous poursuivons également
nos travaux de développement du gaz pour le transport
et les agrocarburants.

En 2013, nous avons utilisé environ 9 milliards de litres
d’agrocarburants dans nos mélanges d’essence et de
diesel dans le monde entier. Nos contrats, nouveaux
ou renouvelés, contiennent des clauses relatives aux
agrocarburants que nous achetons pour faire des
mélanges, qui exposent en détail les critères
environnementaux et sociétaux.

En matière d’efficacité énergétique, nous aidons
notamment la clientèle à modifier ses comportements
au volant. La campagne mondiale Shell FuelSave a pour
objectif d’aider 1 million d’automobilistes à conduire de
façon plus efficace, à faire des économies de carburant et
à réduire le coût des déplacements en automobile. Lancé
en 2012, le programme Shell FuelSave Target One Million
permet aux automobilistes d’acquérir de nouvelles
compétences et leur donne des conseils de conduite au
moyen d’une série de jeux interactifs en ligne. Fin 2013,
plus de 400 000 automobilistes dans 18 pays avaient
déjà participé à ce programme.

Le Programme Target One Million a pour
objectif de modifier le comportement
des automobilistes.

En 2013, Raízen a fabriqué plus de 2 milliards de litres
d’agrocarburant à faible teneur en carbone à partir de
la canne à sucre récoltée au Brésil. Cet agrocarburant
peut réduire de près de 70 % les émissions de CO2,
par rapport à l’essence, de la culture de la canne à sucre
à l’utilisation de l’éthanol comme carburant. La même
année, Raizen a également travaillé avec l’Union
internationale de la protection de la nature pour évaluer
l’efficacité de la certification Bonsucro destinée à protéger
la biodiversité locale. Raízen a aussi commencé
à construire sur l’une de ses raffineries une unité
de production d’un agrocarburant à faible teneur en
carbone, de technologie avancée à partir de la bagasse,
résidu composé de feuilles, d’écorces et autres déchets
de la canne à sucre, en s’appuyant sur une technologie
fournie par Iogen Energy.

Au Brésil, notre coentreprise Raízen
utilise la canne à sucre pour produire un
agrocarburant à faible teneur en carbone.

NOS PERFORMANCES
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NOS PERFORMANCES
En 2013, nous avons poursuivi l’exercice de nos activités
en nous fixant pour objectifs de réduire notre impact sur
l’environnement, de travailler en étroite collaboration avec
les communautés locales voisines de nos sites et de créer
des emplois et des débouchés commerciaux pour les
économies locales. Tout au long de l’année, nous avons

investi des sommes importantes dans des projets
qui fourniront des ressources énergétiques pendant
les décennies à venir. Pour des informations détaillées
sur notre performance économique, environnementale
et sociale, veuillez consulter le Rapport 2013 de Shell
sur le développement durable.
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