COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rennes, le 27 mai 2016
POINT DE SITUATION SUR L’APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
EN ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

I. Fonctionnement des raffineries et des principaux dépôts pétroliers
La plupart des raffineries ou des dépôts de la zone de défense et de sécurité Ouest, et
notamment dans les régions Bretagne et Normandie, fonctionnent et sont libres d’accès. Les
dépôts de la zone Ouest ont à nouveau connu une forte activité ce vendredi depuis les
premières heures de la journée pour réalimenter le réseau des stations-services.
Ce matin, le dépôt SFDM de Donges a été débloqué. Après une remise en condition de
fonctionnement, il a pu reprendre ses livraisons de carburants, ce qui a amélioré la situation
des stations-services en région Pays-de-Loire et sud Bretagne et permis la réalimentation des
dépôts en région Centre-Val de France par pipeline.
• Le dépôt de Vern-sur-seiche en Ille-et-Vilaine
Le dépôt a fonctionné à un rythme soutenu vendredi 27 mai à l’instar des jours
derniers, jusqu’à 19h00. Près de 6 millions de litres de carburants ont été livrés, soit une
quantité proche de celle d’hier, par 200 camions citernes. Toutes les commandes ont été
honorées. Cet effort sera maintenu demain.
• Le dépôt de Lorient dans le Morbihan
Le dépôt est resté libre d’accès toute la journée et a connu une activité conforme à la
normale. 1,3 million de litres de carburants auront pu être livrés par 180 camions citernes.
• Les dépôts de Seine Maritime
Aujourd’hui les expéditions par le pipeline TRAPIL depuis les dépôts de SeineMaritime ont pu reprendre partiellement permettant de réalimenter de nombreux autres dépôts
en régions Normandie, Centre-Val de Loire et Île-de-France dont les plates-formes
aéroportuaires de Roissy et Orly.
Les trois dépôts de la Seine-Maritime ont de nouveau fonctionné à un niveau très
élevé aujourd’hui vendredi. Des livraisons exceptionnelles continuent d’être réalisées par le
dépôt RUBIS-Terminal de Rouen, par le dépôt SHMPP et la Société d’Entreposage du Havre.
Les quantités livrées sont au total, à cette heure, sensiblement identiques à celles d’hier.

Les quantités livrées depuis les dépôts de la zone Ouest, recensées ce jour à 18h00,
sont de 46 millions de litres de carburants, très majoritairement du gas-oil. Elles ont été
aujourd’hui encore exceptionnellement élevées afin de permettre un retour progressif à
la normale. En temps normal, les dépôts de la zone Ouest délivrent en moyenne 35
millions de litres de carburants par jour.
La libre circulation des camions citernes depuis les dépôts de la zone Ouest
continuera d’être garantie demain et les jours suivants.
II. Fonctionnement des stations-services
L’amélioration de la situation se poursuit. Le nombre de stations-services en rupture de
stock continue à diminuer dans la zone y compris dans les départements de la région Pays-dela-Loire. La remise en action du dépôt SFDM de Donges va grandement faciliter cette
amélioration.
Cette progression doit continuer grâce à un comportement responsable de chacun. Le
réapprovisionnement régulier des stations doit permettre de rassurer les usagers qui seraient
tentés de compléter systématiquement les réservoirs de leurs véhicules dès lors qu’ils ont
connaissance qu’une station-service est réalimentée. Ce comportement entraîne de fait un
assèchement rapide des quantités stockées par les stations-services car les consommations
restent supérieures à la normale.
III) Levée des arrêtés de restriction d’approvisionnement en carburant et de la plupart
des arrêtés de réquisitions
Dans la majorité des départements, les arrêtés de réquisitions de stations-services ont été
suspendus. Cependant les interdictions d’emporter du carburant dans des récipients
annexes (jerricans, bidons, etc..) sont maintenues pour des raisons de sécurité.
Le Préfet insiste tout particulièrement sur la nécessité de cesser tout approvisionnement
de précaution qui créée artificiellement des ruptures dans la délivrance des carburants
par les stations-services.
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