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MOST CONFIDENTIAL

DÉPÔT SHELL BERTRANGE - SEVESO III

Shell Luxembourgeoise S.à.r.l
Dépôt Bertrange  
7, rue de l’Industrie
L-8005 Bertrange 
Tél: 00.352.31.11.41.1



INFORMATION GÉNÉRALE

 Le dépôt Shell de Bertrange est un centre de stockage de carburant 
pétrolier pour les essences et le diesel.  Nous réceptionnons et stockons le 
carburant venant par train d’Allemagne ou de Belgique puis le 
redistribuons par camions aux stations Shell du G.D du Luxembourg.

 Notre site est classé « SEVESO – Seuil Haut (seuil maximal) ».

 Nous appliquons les règles définies par la loi en matière de prévention et 
de sécurité, ainsi que sur la gestion des risques et des accidents majeurs. 
Un rapport de sécurité reprenant tous les scénarios en cas d’incident 
majeur est établi puis transmis et est visé par l’autorité compétente.
Le site de Bertange est audité au moins une fois par an par les autorités 
compétentes en plus des contrôles aléatoires
 dernière inspection: 26/11/2019
 prochaine inspection: 22/09/2020
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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. 

 Pour le feu et l’explosion, le dépôt est équipé d’un système automatique de 
lutte incendie. Le système est continuellement maintenu et testé. 

 Les réservoirs de stockage ou « tanks » sont placés sur une zone étanche 
permettant le confinement total en cas de fuite. Le cas échéant, les liquides 
sont traités, extraits avant d’être éliminé par un centre agréé

 L’ensemble des obligations, des scénarios et des moyens de lutte sont repris 
dans le plan d’urgence Interne et Externe (PUI / PUE):

 PUI: est déclenché par le Terminal Manager de Bertrange

 PUE: ne peut être déclenché que par le Ministre de l’Intérieur

 Des exercices sont effectués tout au long de l’année avec les services 
d’urgence. Le but étant de familiariser les secours avec nos installations et 
ainsi, agir le plus efficacement possible en cas d’accident majeur.
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Conduite à tenir

 Appelez le 112 (numéro de 
secours européen)

 Suivre les instructions et les 
recommandations des 
services de secours

 Contact Shell : + 352 
31.11.41.60.40

Caractéristiques dangereuses 
du diesel et de l’essence

CONTACTS UTILES-EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR

Pour toutes questions ou informations supplémentaires:
• www.shell.lu
• ou par tél au + 352 31.11.41.60.40



DÉPÔT SHELL BERTRANGE : CAPACITÉ DE STOCKAGE

DIESEL / B7

03: 953 m³

04: 743 m³

41: 8 906 m³

42: 12 550 m³

43: 8 825 m³
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EURO 95/ E10

39: 1175 m³

40: 1238 m³

SUPER 98 /E5

37: 309 m³

EAU / INCENDIE

36: 3179 m³
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TERMINAL MANAGER, 
Responsable du dépôt pétrolier:

Hakim BOUZID

IN
OUT

IN

OUT

Déchargement carburant par train
Chargement carburant par camions





Reférences documentaires

 Seveso directive:

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN

 Inspection du Travail et des Mines:

https://itm.public.lu/fr.html

 Ministère de l’environnement:

https://mecdd.gouvernement.lu/fr.html
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