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MOST CONFIDENTIAL

Information Générale
Le dépôt Shell de Bertrange est un centre de stockage de carburant
pétrolier pour les essences et le diesel. Notre dépôt est considéré
comme un site SEVESO – Seuil Haut.
Dès lors, nous appliquons les règles définies par la loi en matière de
prévention et de sécurités, ainsi que sur la gestion des risques et des
accidents majeurs. Celui-ci est audité une fois par an par les autorités
compétentes (dernière inspection: le 13/11/2018).

La notification et le rapport de sécurité ont été transmis à l’autorité
compétente.
Plus d’informations sont disponibles auprès de l’inspection du travail et
des mines ainsi qu’auprès de l’administration de l’environnement.
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Mesures en cas d’accident majeur

◼

Les principaux scénarios d’accidents majeurs sont le feu, l’explosion
et les fuites de produits. Afin de faire face, le dépôt est équipé d’un
système automatique de lutte incendie. Ce système est maintenu et
testé tout au long de l’année. L’ensemble des scénarios et des moyens
de lutte sont reprise dans le plan d’urgence Interne et Externe ainsi
que les obligations que notre compagnie doit respecter. Divers
exercices sont également effectués avec les services d’urgence. Le but
étant de limiter les effets en cas d’accident majeur, et de signaler au
service de secours les informations les plus détaillées possibles en cas
d’accident.
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Contacts utiles-En cas d’accident majeur

◼

En cas d’accidents majeurs, Appelez le 112 (numéro de secours
européen)

◼

Caractéristiques dangereuses du diesel et de l’essence

◼

Veuillez suivre les instructions et les recommandations des
services de secours

◼

Contact Shell : (00352).31.11.41.60.40

Dépôt Shell Bertrange : Capacité de stockage des réservoirs
L101-T5543

L101-T5504

Diesel

Diesel

8 634 m³

953 m³

L101-T5542

L101-T5503

Diesel

Diesel

12 550 m³

743 m³

L101-T5541
Diesel
8 906 m³

L101-T5536

L101-T5540

L101-T5539

L101-T5537

Eau/Incendie

Euro95

Euro95

SS+98

3 179 m³

1 188 m³

1 175 m³

331 m³

