Point de situation des manifestations des Gilets Jaunes 05.12.2018 à 9h
France (5 décembre 2018)
Synthèse :
Dans le domaine routier, sur les réseaux routiers une centaine de manifestations 148
manifestations provoquent des perturbations avec des mouvements qui subsistent, et
des opérations de filtrage au niveau des accès et sorties des autoroutes.
A noter que les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier ont appelé à la
grève à partir de dimanche soir 22 h 00 et pour une durée indéterminée.
Pour les dépôts pétroliers, Port La Nouvelle (11), Lorient (56), Le Mans (72) et, Dijon
(21) sont bloqués.
Pour les stations-service, au moins 612 stations-service (sur environ 10 000 au niveau
national, soit environ 6,1 %) sont en rupture d’au moins un produit (situation stable par
rapport au 4 décembre
17 h 00).
Cette situation touche notamment les régions Bretagne, Pays de Loire, PACA et
Occitanie.
Au moins 612 stations-service (sur environ 10 000 au niveau national, soit environ 6.1
%) sont en rupture d’au moins un produit (situation stable par rapport au 4 décembre
17 h 00).
La pénurie touche notamment les régions Bretagne, Pays de Loire, PACA et Occitanie.
En Bretagne, tous les départements sont impactés : Finistère (44 % des stations en
difficulté), Morbihan (24 %), Côtes d'Armor (23 %) et Ille-et-Vilaine (14 %). Pour les
autres régions en pénurie, les départements les plus touchés sont la Mayenne et la
Sarthe.

Ile de la Réunion :
Retour à la normale sur les volets aériens, énergie, carburants, transports,
établissements scolaires.
L'activité portuaire a repris à plein depuis la fin de journée d'hier. La cellule de crise
permanente de la Préfecture a été désactivée et une veille active est en place.
Transport routier :
Réseau ESCOTA (situation le 5 décembre à 08 h 00) :
18 actions recensées sur l’ensemble du réseau (A8, A50, A51, A52, A57 et A520).
Réseau SANEF (situation le 5 décembre à 06 h 00) :
16 actions recensées sur les bretelles de l’ensemble du réseau (A1, A2, A4, A13, A16,
A26 et A29).
Réseau ASF (situation le 5 décembre à 08 h 00) :
50 actions recensées sur l’ensemble du réseau (A89, A72, A20, A61, A62, A66, A64, A63,
A7N, A7,
A709, A83, A87, A837, A9).
Réseau COFIROUTE (situation le 5 décembre à 08 h 00) :
3 actions sont recensées sur les axes A10 et A71.
Réseau AREA (situation le 5 décembre à 08 h 00) :
RAS
Zone Sud :
A Sète (34), les accès au port de Frontigan - La Peyrade ont été débloqués dans la journée
du 4 décembre.
Suite aux manifestations, l’A54 a été fermée en fin de journée jusqu’à 20 h 45 entre
Nîmes Garons (30) et Grans (13) dans le sens Nîmes/Arles le 4 décembre sur décision du
Préfet de Région.

Zone Sud-Ouest : point à 08 h 30
10 points de manifestations : 4 barrières de péage ouvertes, 1 blocage de la circulation
(A10 à Châtellerault), 5 filtrages.
Barrages filtrants de 22 h 30 à 23 h 45 sur le noeud routier entre la N10 et la N141 au
nord de la rocade d’Angoulême (16) en plus des actions en cours sur le réseau
autoroutier.
Zone Île-de-France : Point le 5 décembre à 08 h 30
RAS
Energie :
Situation DGEC à 08 h 00 et ASD Sud à 08 h 00 :
Dépôts bloqués : Port La Nouvelle (11), Lorient (56) (les engins BTP sont partis hier soir
et les gilets jaunes ont pris le relais), Le Mans (72) et, Dijon (21) ;
Au moins 612 stations-service (sur environ 10 000 au niveau national, soit environ 6,1
%) sont en rupture d’au moins un produit (situation stable par rapport au 4 décembre
17 h 00).
Cette tension touche notamment les régions Bretagne, Pays de Loire, PACA et Occitanie.
En Bretagne, tous les départements sont impactés : Finistère (44 % des stations en
difficulté), Morbihan (24 %), Côtes d'Armor (23 %) et Ille-et-Vilaine (14 %). Pour les
autres régions, les départements les plus touchés sont la Mayenne et la Sarthe.
Domaine aérien :
Zone Ouest : point le 4 décembre à 18 h 00.
• aéroport de Brest (29) : les stocks actuels permettent de tenir jusqu’au week-end
prochain ;
• aéroport de Rennes (35) : les stocks donnent 3 jours d’autonomie. 2 livraisons
réceptionnées le 4 décembre et une le 5 décembre.
• aéroport de Nantes (44) : flux normaux, livraison régulière, autonomie normale jusqu’à
mercredi soir.

Domaine Maritime :
Le navire de compagnie « Brittany Ferries assurant la liaison entre Portsmouth (GrandeBretagne) et
Saint-Malo (35) a été dérouté, le 4 décembre vers Ouistreham (14), le port étant bloqué
par des « gilets jaunes ».
Source : FNTR

