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LES REGLES D'OR HSE -  
SHELL BITUMES POUR LES 
RESPONSABLES DE SITE

Votre installation doit avoir une douche en état de marche entre 6 et 20 mètres du point 
de déchargement.1

Votre installation doit avoir une prise de terre.4

 Vous devez avoir une pompe d’aspiration en état de marche, sinon la livraison n’aura 
pas lieu.2

Votre installation doit avoir un extincteur conforme et opérationnel (goupille et plomb présents).3

Avant tout déchargement :
  Vous devez vous assurer d’avoir la capacité de stockage suffisante pour réceptionner la 
quantité contenue dans la citerne

  Vous devez vérifier que le produit livré est conforme à celui commandé
  Vous devez systématiquement indiquer au conducteur le point de déchargement du produit
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Pour toutes questions sur ces règles, n’hésitez pas à 
contacter le service logistique Shell Bitumes.

Tél : +33 (0)1 57 60 61 62 
E-mail : Bitumes-fr@shell.com



1 Contactez directement le transporteur (contact fourni par le service logistique Shell Bitumes au besoin) pour commander et planifier votre étalonnage.

En cas d'urgence, le camion peut évacuer le site directement en marche avant.9

 Dans le cas où la citerne (ou le container) le permet, vous ne devez pas monter sur le 
dôme et utiliser la commande de la mise à l’air déportée au pied de celle-ci (celui-ci).  
Il est préférable de ne pas monter sur le dôme.
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 Vous devez être présent lors du déchargement afin de pouvoir intervenir rapidement sur 
votre installation en cas de problème.6

Lors d’un déchargement de bitume, le conducteur et le réceptionnaire doivent porter leurs 
équipements de protection individuelle (EPI).7

Pour des raisons de sécurité Transport, toute commande inférieure à 22 tonnes est soumise 
à la validation du service logistique Shell Bitumes.11

Aucun déchargement ne doit être effectué avec 2 longueurs de flexible.13

Si vous désirez faire un échantillonnage, il doit être fait par vos soins au moyen d’un 
piquage sur votre installation.10

Une commande = une livraison par site et par camion : les livraisons ne seront  
pas fractionnées.12

L’étalonnage doit se réaliser sous votre contrôle et à votre charge1.14
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