COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Auch, le 21 octobre 2022
ÉNERGIE | LEVÉE
ÉE DES RESTRICTIONS
DE VENTE ET D’ACHAT DE CARBURANT DANS LE GERS ET
APPROVISIONNEMENT DES AUTOROUTES POUR LES DÉPARTS
DÉPARTS EN VACANCES
Le Gouvernement est pleinement mobilisé afin de faciliter le départ en vacances dans le contexte des difficultés
d’approvisionnement en carburant liées aux mouvements de grève des dernières semaines.
À cette fin, la ministre de la Transition énergétique, Agnès PANNIER-RUNACHER
RUNACHER et le ministre délégué
chargé des Transports, Clément BEAUNE, ont pris plusieurs mesures afin de permettre aux Français de partir
en vacances sereinement.
• Les stations-services
services sur les autoroutes et les routes nationales les plus fréquentées dans le cadre
cadr des
départs en vacances seront desservies en priorité ;
• Le Gouvernement demande aux préfets de mettre fin aux arrêtés préfectoraux de rationnement dans les
stations-services ;
• Des camions citernes du service opérationnel de l’énergie du ministère des Armées seront mobilisés pour
soulager les systèmes logistiques dans les zones les plus tendues ;
• Un point de contact d’urgence est mis en place par le Gouvernement à destination notamment
no
des
concessionnaires d’autoroutes, afin d’organiser des livraisons d’urgence en cas de difficultés concentrées
dans une zone du réseau autoroutier.
À ce jour, les disponibilités en carburants sur les grands réseaux autoroutiers démontrent la poursuite
pours
de
l’amélioration de la situation :
• Réseau VINCI Autoroutes : sur les 181 aires de services du réseau, 90% sont approvisionnées en essence
et 92% en gasoil ;
• Réseau SANEF-SAPN : 82% des aires sont approvisionnées en essence, et 90% en gasoil ;
• Réseau APRR-AREA
AREA : sur les 97 aires de services du réseau, 82% sont approvisionnées en essence et
88% le sont en gasoil.
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Afin de renseigner au mieux les Français et de faciliter leurs départs en vacances, et en plus des prévisions de
trafic de Bison Futé, les trois grands réseaux autoroutiers ont mis en place un dispositif d’information
dédié qui permettra aux automobilistes d’identifier en temps réel les niveaux d’approvisionnement aire par aire.
Restez informés :
• Pour VINCI Autoroutes :
https://services-aires.vinci-autoroutes.com/disponibilite-services-aires/home
• Pour SANEF – SAPN :
https://www.sanef.com/fr/mon-voyage/trafic-temps-reel#/
• Pour APRR-AREA :
https://voyage.aprr.fr/articles/restez-informes-en-temps-reel-de-lapprovisionnement-en-carburant-sur-les-aires

En ce qui concerne les principaux axes du réseau routier national non concédé, l’immense majorité des
stations sont actuellement approvisionnées sur l’A20, sur l’A75 et sur l’A84, à l’exception de l’aire de Veyre
sur l’A75 (absence d’essence).
Les trains grande distance (TGV INOUI, OUIGO, Intercités) circulent par ailleurs normalement, et aucune
perturbation n’est prévue pour les départs en vacances.
Les ministres tiennent à réaffirmer leur soutien et leur pleine mobilisation pour permettre aux Français de partir
en vacances dans les meilleures conditions, après ces semaines difficiles de blocages.

L’arrêté pris dans le Gers est consultable sur le site internet des services de l’État (page 8) :
https://www.gers.gouv.fr/content/download/35457/234336/file/recueil-32-2022-173-recueil-des-actesadministratifs-special.pdf

