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Introduction 
L'Arctique subit un changement fondamental et rapide. Les températures augmentent 
plus rapidement au bout du monde que n'importe où ailleurs sur Terre.1 Les glaces de 
l'Arctique sont en train de disparaître. L'étendue des glaces de la mer polaire a atteint le 
niveau le plus bas de son histoire en 20122 et les chiffres de 2013 sont restés nettement 
inférieurs à la moyenne saisonnière.3  La fonte est encore plus rapide que ce 
qu'avaient prévu les scientifiques spécialisés dans le climat4 et pour l'Arctique, cela 
implique des impacts dramatiques sur le paysage, les communautés et les cultures 
indigènes ainsi que la faune et la flore uniques de cette région. Pour le reste du monde au-
delà du cercle arctique, cela implique une accélération des impacts du changement 
climatique et des événements météorologiques extrêmes dans le monde entier. 

 
Ce qui se passe en Arctique affectera chaque homme, femme et enfant de la planète 
mais plutôt que de considérer cette fonte comme un sérieux avertissement, les grandes 
compagnies pétrolières la voient comme une opportunité de forer pour trouver encore plus 
de pétrole, entraînant la disparition des glaces pour commencer. 

 
Selon l'US Geological Survey, l'Arctique pourrait contenir d'importantes réserves de 
pétrole et de gaz5 et le géant mondial de l'énergie, Shell, est en première ligne pour les 
exploiter.6 Toutefois, ses tentatives pour ouvrir cette frontière du Nord a jusqu’ici abouti à 
un échec quasiment total. Après une  s é r i e  d’erreurs pendant l'été 2012, le 
gouvernement américain a mis un terme aux forages pétroliers de Shell en Alaska.7 Suite 
à une décision judiciaire, le nouveau CEO de Shell, Ben van Beurden, a ensuite 
confirmé que l'entreprise avait annulé ses projets de forage à cet endroit pour l'été 2014.8 

 
Toutefois, Shell n'a pas encore abandonné le Grand Nord. Elle déclare qu'elle «  
continuera à rechercher des opportunités de développement en Arctique dans les 
années à venir, dans le cadre de notre effort pour répondre à la demande croissante à 
long terme d'énergie dans le monde. »9  L'entreprise reste décidée à forer de nouveau 
en Alaska10 et a signé un accord avec l'entreprise russe Gazprom pour forer dans les 
eaux gelées et éloignées de l’Arctique russe.11 La Russie est une région où les 
réglementations en matière de forage sont laxistes, les déversements accidentels de 
pétrole sont courants et la corruption fait rage. 

 
Une marée noire en Arctique aurait un effet désastreux sur l'environnement local, qui 
est intact et préservé,12 tandis que les températures glaciales, les mers houleuses, les 
vents violents, les mois de pénombre et l'étroitesse de la fenêtre opérationnelle, associés 
à l'emplacement extrêmement éloigné et à un manque d'infrastructure quasiment total 
soulèvent de graves questions quant à la capacité de Shell à travailler dans cette région 
en toute sécurité. 



 
 
Les ambitions de Shell en Arctique 
L'Arctique a été longtemps considéré par l'industrie pétrolière comme une mine d'or 
potentielle et Shell, plus que quasiment toute autre compagnie, est devenue synonyme de 
la course à l'ouverture de la dernière grande frontière du monde. Des réserves qui 
s'amenuisent et la fin de l'accès facile au pétrole ont contraint le géant anglo-néerlandais à 
explorer des régions de plus en plus éloignées, coûteuses, présentant des défis 
techniques de même que des risques considérables comme les sables bitumineux, les 
profondeurs et les grandes profondeurs océaniques, et maintenant l'Arctique. 

 
Depuis 2005, il a lourdement investi dans des blocs de permis couvrant de vastes 
étendues des Mers de Beaufort et Tchouktches13 et à ce jour, il a dépensé près de $6 
milliards14 pour tenter de trouver du pétrole dans l'Arctique de l'Alaska, dans des zones 
identifiées par la US Arctic Research Commission comme étant d'une « importance 
écologique accrue ».15 L'entreprise avait pour ambition de « créer l'histoire de l'Alaska 
offshore »16 mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévue. Malgré la 
confiance affichée initialement, elle a fait face à de graves revers et a commis des 
erreurs de sécurité notables qui ne lui ont laissé que peu d'options en dehors de faire une 
pause dans ses ambitions polaires.17 

 
Les projets d'exploration de 2014 ruinés 
Suite à ce programme d'exploration désastreux de 2012, où même le gouvernement 
américain a été obligé de reconnaître que l'entreprise s'était « plantée »,18 Shell a été 
contrainte de réévaluer ses projets opérationnels en Arctique.  En novembre 2013, elle a 
présenté un nouveau projet d'exploration pour forer des puits multiples dans la mer des 
Tchouktches pendant la brève fenêtre de forage de l'été 2014.19 Elle a également affrété 
un autre navire de forage20 pour remplacer sa plateforme flottante21 Kulluk, gravement 
endommagée, en attendant de recevoir le feu vert des organismes de contrôle américains. 

 
Toutefois, Shell s'est rapidement heurtée à un obstacle juridique qui réduirait bientôt à 
néant ses espoirs de forer cet été. Le 9 janvier, la Circuit Court of Appeals a jugé une 
affaire soumise par une coalition de groupes de Peuples indigènes et d'ONG contre 
l'octroi de concessions pétrolières couvrant des millions d'hectares de la mer des 
Tchouktches à Shell en 2008.22  Le tribunal a décidé que le gouvernement américain 
n'avait pas tenu compte de l'impact du pire scénario d'un déversement accidentel de 
pétrole dans ces eaux, préférant utiliser des chiffres « arbitraires et capricieux »23  qui 
minimisaient les conséquences d'un accident majeur. Le gouvernement américain a été 
contraint de réévaluer l'impact environnemental du forage pétrolier dans ces eaux, un 
processus qui pourrait prendre de nombreux mois.24  Cette réévaluation a constitué un 
coup dur pour le programme de Shell en 2014. N'ayant aucune idée du moment où le 
gouvernement donnerait son accord, ne sachant même pas s'il le donnerait un jour, elle a 
annulé le programme d'exploration. Regrettant des «obstacles» injustes qui avaient 
apparemment été placés sur la route de Shell,25 le directeur général Ben van Beurden a 
déclaré que « l'absence de perspectives claires implique que je ne suis pas prêt à engager 
d'autres ressources dans le forage en Alaska en 2014 ».26 

 
Pour ajouter l'insulte au préjudice, en avril 2014, l'US Coast Guard a publié son rapport sur 
l'échouage du Kulluk sur l'île de Sitkalidak à la fin de l'année 2012.27 Il a conclu que 
l'accident avait été causé par « l'évaluation inadéquate de Shell et sa mauvaise gestion 
des risques »28  ainsi que par sa tentative de se soustraire à l'impôt en Alaska29, 
l’imprudence de la compagnie « garantissant un échec »,30 selon un expert. 

 



Histoire en dents de scie dans le Grand Nord 
La raison qui sous-tend les problèmes rencontrés actuellement par Shell en Arctique est 
simple : l'entreprise et son équipement, loin d'être prêts à affronter l'Arctique, est 
totalement incapable de relever le moindre des défis techniques que représente le 
travail dans cette région gelée et éloignée. Bien qu'elle prétende avoir un 
fonctionnement de « classe mondiale »,31  son projet phare de plusieurs milliards de 
dollars s'est révélé insatisfaisant à chaque stade, laissant supposer des problèmes 
profonds et systémiques : 

 
• Juillet 2012 - le Noble Discoverer s'échoue : Le 14 juillet, le navire de forage 

Noble Discoverer s'est détaché de ses mouillages dans les eaux protégées de Dutch 
Harbour, en Alaska. Les rapports différaient quant à savoir à quel degré de proximité 
du rivage il était arrivé, le porte-parole de Shell, Curtis Smith, ayant déclaré qu'il 
« s'est arrêté très près de la côte »32 et le capitaine de port, Kristjan Laxfoss, ayant 
affirmé que « La question de savoir s'il a heurté la plage ne se pose même pas… ce 
bateau ne pouvait pas aller plus loin. Il était sur la plage ».33 

 
• Septembre 2012  -  Shell est contrainte de mettre un terme au forage à cause 

de la glace : En septembre,  Shell a lancé un forage préparatoire mais après 36 
heures seulement, les activités de forage ont dû être suspendues en raison d'un 
bloc de glace de 48 km sur 19 km poussé vers le site de forage.34 

 
• Septembre 2012  -  Le système d'endiguement des déversements accidentels 

de pétrole de Shell en Arctique est « écrasé comme une canette de bière » : 
Le même mois, Shell a testé l'équipement de sécurité spécifiquement conçu pour 
l'Océan Arctique.  Cependant, pendant le test entrepris dans des eaux peu 
profondes dans la zone calme de Puget Sound, au niveau de la côte de l'Etat de 
Washington, le dôme d'endiguement a été « écrasé comme une canette de bière 
».35 

 
• Novembre 2012 - le Noble Discoverer prend feu : Quelques jours à peine après 

son entrée à Dutch Harbour en Alaska, le Noble Discoverer prend feu. Après des « 
problèmes de maintenance »,36 il s'avère que le moteur a eu un raté qui a entraîné 
un incendie dans la cheminée, qui a finalement été contrôlé par l'équipage. 

 
• Novembre 2012  –  Des enquêteurs criminels montent à bord du Noble 

Discoverer : En novembre, des enquêteurs criminels sont montés à bord de la 
plateforme flottante pour une inspection de sécurité marine lorsqu'elle a atteint 
Seward, en Alaska. L'équipe d'inspection a trouvé 16 écarts par rapport aux normes 
imposées et de graves problèmes concernant le système de gestion de la sécurité 
ainsi que le système de contrôle anti-pollution.37 

 
• Décembre 2012  - Le Kulluk s'échoue en Alaska : Le soir du Nouvel An, le 

Kulluk était remorqué au port par le Aiviq de Shell pendant un violent orage.38 

Les moteurs du Aiviq sont tombés en panne39 et son cordage a cassé, entraînant 
l'échouage du Kulluk sur l'île de Sitkalidak,40 où il est resté pendant des jours. Plus 
tard, nous avons appris que Shell avait remorqué le Kulluk pour lui faire quitter 
l'Alaska pendant la rude saison du milieu de l'hiver pour se soustraire à l'impôt.41 
Tant le gouvernement américain42  que la Coast Guard43  ont ouvert des enquêtes 
afin de déterminer comment cet accident était survenu. 
 

 



• Février 2013  -  Shell suspend les forages en Arctique : Suite à ses problèmes 
de sécurité répétés, aux enquêtes du gouvernement et à une investigation 
criminelle concernant ses opérations, Shell annonce officiellement qu'elle « 
suspend son activité de forage exploratoire pour 2013 dans la mer de Beaufort et 
dans la mer des Tchouktches en Alaska afin de préparer l'équipement et des projets 
en vue de reprendre les activités ultérieurement ».44 

 
• Mars 2013 –  Le Département américain de l'Intérieur avertit Shell 

concernant le forage en Arctique : un rapport rédigé par le Département 
américain de l'Intérieur examine le programme de Shell en Arctique45 et conclut que 
l'entreprise « a débuté la saison de forage 2012 avec une incertitude 
considérable quant à l'adéquation de systèmes critiques » et avait « des problèmes 
majeurs avec des entrepreneurs sur lesquels Shell comptait pour des aspects 
essentiels de son programme ».  Le Secrétaire de l'Intérieur Ken Salazar a déclaré 
que « Shell a échoué en 2012 et nous n'allons pas la laisser échouer à chaque 
fois que sa suspension est levée, tant que ces systèmes ne seront pas en 
place ».46 Shell doit développer un meilleur plan d'exploration et entreprendre un 
audit complet, effectué par une tierce partie, de ses propres systèmes avant de 
pouvoir reprendre ses activités. 

 
• Avril 2013 – Shell signe un accord avec Gazprom pour développer la région 

arctique russe : Sous les yeux du président russe Vladimir Poutine, Shell et 
Gazprom ont signé un accord pour explorer les mers des Tchouktches et de 
Pechora en Arctique russe pendant les années à venir.47 
Gazprom possède la célèbre plateforme Prirazlomnaya, où 28 activistes de 
Greenpeace  et deux journalistes indépendants ont été emmenés sous la menace 
d'armes à feu par des commandos russes suite à une manifestation pacifique en 
2013.48 Ces 30 personnes ont été placées en détention pendant deux mois sous 
l'accusation de piraterie et vandalisme, avant d'être relâchées suite à une grâce 
parlementaire après qu'une campagne mondiale ait généré un soutien massif du 
public face à leur situation critique. 

 
 
La promesse de l'Orient ? 
Gazprom est l'une des plus grandes compagnies d'énergie au monde et l'une des 
deux seules à être autorisées à forer en Arctique russe. Elle a récemment produit les 
premières quantités commerciales de pétrole issu de ces mers glacées.49 Toutefois, ses 
efforts pour forer dans cette région glacée ont été caractérisés jusqu'ici par des retards, 
des problèmes de sécurité, des plans de réaction en cas de déversement accidentel de 
pétrole expirés et une totale incapacité à gérer quelque accident que ce soit. L'équipement 
de l'entreprise est dépassé depuis des dizaines d'années et en 2011, l'une de ses 
plateformes flottantes a coulé alors qu'elle était remorquée dans la Mer d'Okhotsk, 
tuant 53 des membres de l'équipe présents à bord.50 
Curieusement, le rapport de durabilité de Gazprom concernant les blessures et les 
accidents en 2010-2011 ne mentionne pas cet incident dans sa totalité.51 
 
La plateforme de Gazprom, Prirazlomnaya, était remorquée vers son site de forage dans 
la mer de Pechora, bien que l'entreprise impliquée dans sa construction ait admis qu'elle 
n'était pas entièrement achevée ou qu'elle aurait pu ne pas satisfaire aux normes de 
fonctionnement offshore.52 Quelques semaines à peine après avoir été finalement mise en 
place sur le site, l'échelle de sécurité de la Prirazlomnaya a été arrachée lors d'un orage 
estival.53  Il s'est avéré que le plan de réaction aux déversements accidentels de pétrole 
de Gazprom pour la Prirazlomnaya était obsolète, ce qui signifie que tout forage 



entrepris par la compagnie sans l'obtention d'un nouveau plan approuvé serait illégal 
selon les lois russes.54 Aucun membre du Conseil d'Administration de Gazprom n'a 
d'expérience spécifique en offshore ou de responsabilité particulière pour les projets 
offshore.55 

 
Prêt pour l'Arctique ? 
Si Shell déclare avec confiance qu'elle a « préparé de nombreux projets pour traiter le 
pétrole dans les glaces »,56 l'entreprise admet également que les défis techniques et 
environnementaux de l'exploration pétrolière dans l'Arctique « sont immenses ».57 

Cependant, les problèmes posés par des activités dans l'un des environnements les plus 
extrêmes de la planète ont une telle ampleur que nous doutons de la capacité de Shell à 
traiter même un accident mineur en Alaska. 

 
Selon un employé senior d'une entreprise canadienne spécialisée dans la réaction en cas 
de déversement accidentel de pétrole, « il n'existe vraiment aucune solution ou méthode, 
à l'heure actuelle et à notre connaissance, permettant de récupérer du pétrole [déversé] 
en Arctique. »58   Le Pew  Environment Group a récemment examiné les plans de 
réaction en cas de déversement accidentel pour les activités en Arctique59 et il a averti 
que l'industrie pétrolière n'est « pas préparée pour l'Arctique, les plans en cas de 
déversement sont totalement inappropriés »,60  ajoutant que les plans en cas de 
déversement accidentel en Arctique « sous-estiment la probabilité et la conséquence de 
jaillissements catastrophiques, notamment pour le forage offshore frontalier dans l'océan 
arctique américain ».61 Une analyse effectuée pour la WWF a révélé que les propositions 
de l'industrie pour évaluer les risques en cas de déversement dans l'Arctique étaient 
inexacts, les décrivant comme « relevant de l'imaginaire et non de l'ingénierie. »62 Le plan 
en cas de déversement accidentel de pétrole de Shell prétend que le pétrole ne « se 
répandrait que dans une zone relativement restreinte sur l'eau » bien que des organismes 
de contrôle américains aient estimé que le déversement maximal hypothétique pour les 
puits situés en mer des Tchouktches pourrait s'élever à 61.000 barils par jour.63 L'une des 
méthodes que Shell emploierait pour réagir à un déversement de ce type consisterait à 
essayer de brûler le pétrole déversé, bien que du pétrole dans de la glace n'ait jamais 
brûlé que dans le cadre d'expérimentations à petite échelle et non dans les conditions 
difficiles des mers de Beaufort et des Tchouktches, qui pourraient inclure la glace, la 
brume, l'obscurité et les vents ayant la force de tornades.64 

 
Pétrole et glace : le scénario du cauchemar 
L'un des problèmes fondamentaux est que nous avons toujours de grosses lacunes dans 
notre compréhension scientifique de base des mers de Beaufort et des Tchouktches et 
que quasiment aucune recherche n'a été entreprise pour nous permettre de jauger l'impact 
potentiel d'un déversement accidentel de pétrole.65 L'Alaska compte plus de 64.000 
kilomètres de côte, soit plus que tout le reste des Etats-Unis,66 et un déversement 
accidentel de pétrole aurait un impact catastrophique sur la faune et la flore locales, ainsi 
que sur la pêche. Cette région est un habitat vital pour des espèces telles que les ours 
polaires, les bœufs musqués, les phoques barbus et à rubans, les baleines boréales et 
bleues67 et des poissons parmi lesquels l'omble chevalier, le flétan de l'Atlantique et le 
requin saumon, tandis que l'Alaska est le foyer d'oiseaux tels que l'eider à tête grise, le 
faucon gerfaut, le pygargue à tête blanche et le cygne trompette.68 

 
Les graves impacts du déversement de l'Exxon Valdez en 1989 dans le Golfe de 
l'Alaska continuent de tourmenter les environnements marins et côtiers plus de deux 
décennies après l'échouage du pétrolier sur le Bligh Reef. Vingt-cinq ans après le 
déversement, qui a répandu plus de 250.000 barils de pétrole dans Prince William 



Sound,69 des poches de pétrole demeurent en sédiment sous les plages de gravier.70 
Les populations de loutres de mer, dont le nombre a diminué de moitié, doivent se rétablir 
totalement71 et certaines espèces de mammifères marins, dont le lard a absorbé des 
toxines,72 sont proches de l'extinction au niveau local. Le nombre d'orques a été réduit de  
40% et leur survie à Prince  William  Sound  demeure incertaine.73 

 
Selon le Pew Environment Group, un déversement accidentel de pétrole en 
Arctique aurait des conséquences désastreuses pour les populations indigènes 
locales qui vivent dans la région,74  tandis que l'USGS a découvert que 
l'impact à long terme du développement du pétrole sur  les communautés 
indigènes est  inconnu à ce jour car des « informations supplémentaires » sont 
nécessaires pour « déterminer le risque potentiel pour les moyens de subsistance 
des populations indigènes ».75 
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