Point de situation des manifestations des Gilets Jaunes 07.12.2018 à 9h
France (7 décembre 2018)
Dans le domaine routier, la situation reste stable, avec sur le réseau autoroutier une
centaine de manifestations qui provoque des perturbations.
Pour les dépôts pétroliers, deux dépôts sont actuellement bloqués : La Mède (13) et
Donges (44).
Pour les stations-service, au moins 377 stations-service (sur environ 10 000 au niveau
national, soit environ 3,8 %) sont en rupture d’au moins un produit (-7 par rapport au 6
décembre 17 h 30).
La tension touche notamment les régions PACA, Pays de Loire et Bretagne.
Prévisions demain samedi en Ile de France: les mouvements sont annoncés à partir de
6h00 dans Paris, et probablement sur certains points stratégiques en région Parisienne.
Les commerçants sont invités à ne pas ouvrir leur magasin, particulièrement dans la
zone autour des Champs-Elysées, Grands Magasins, etc... les propriétaires de véhicules
sont invités à ne pas les laisser stationnés sur voirie.
Autre prévisions à venir dans la journée.
Transport routier
Réseau SANEF (situation le 7 décembre à 08 h 00) :
17 actions recensées sur l’ensemble du réseau (A1, A2, A4, A13, A16, A26, A29 et A344)
dont 1 barrage filtrant.
Réseau ESCOTA (situation le 7 décembre à 05 h 00) :
27 actions recensées sur l’ensemble du réseau (A8, A50, A51, A52, A57 et A520).

Réseau AREA (situation le 7 décembre à 08 h 00) :
RAS.
Réseau ASF (situation le 7 décembre à 08 h 00) :
57 actions recensées sur l’ensemble du réseau (A7, A7N, A9, A11, A20, A54, A61, A62,
A63, A64, A66, A72, A83, A87, A89, A709 et A837).
Réseau COFIROUTE-ARCOUR ( situation le 7 décembre à 08 h 00 ) :
3 actions recensées sur l’ensemble du réseau (A71 et A10).
Zone Sud-Ouest : situation le 7 décembre à 08h30
La circulation est normale actuellement.
A noter des actions dans 6 départements :
• Charente (1 action) ;
• Charente-Maritime (2 actions) ;
• Gironde (1 action) ;
• Landes (1 action) ;
• Pyrénées-Atlantiques (2 actions) ;
• Vienne (3 actions).
Domaine énergie
Situation le 7 décembre à 08 h 30 (Source DGEC) :
Stations-service :
Au moins 377 stations-service (sur environ 10 000 au niveau national, soit environ 3,8
%) sont en rupture d’au moins un produit (-7 par rapport au 6 décembre 17h30).
La tension touche notamment les régions PACA, Pays de Loire et Bretagne.
• En PACA, les départements particulièrement impactés sont le Vaucluse et les Bouchesdu-Rhône (16% des stations en difficulté) et le Var (11% des stations en difficulté) ;
• En Pays-de-Loire, les départements particulièrement impactés sont la Mayenne (20%
des stations en difficulté) et la Sarthe (16% des stations en difficulté) ;
• En Bretagne, le Finistère est le département le plus impacté (10% des stations en
difficulté).

Situation le 7 décembre à 08 h 30 (Source DGEC) :
Dépôts bloqués :
• - Donges bloqué ;
• - Dépôt La Mède bloqué ;
• - Grandpuits déblocage à 07h 00.
• - Donges SFDM: Fonctionnement perturbé, les forces de l'ordre sont sur place et
permettent malgré tout le fonctionnement du dépôt.
Sources : DGEC/Sociétés autoroutières

