Point d’information général

Ce matin des manifestants de la mouvance écologiste ont mené des actions non violentes devant
l’agence centrale de la société générale.
Plusieurs manifestants portaient des gilets jaunes.
Dans le domaine routier, une centaine d’actions ont été recensées sur le réseau autoroutier (85 le 14
décembre à 09 h 00).
Dans le domaine de l’énergie, un seul dépôt bloqué : Orléans.
En ce qui concerne les stations-service, au moins 146 stations-service (sur environ 10 000 au niveau
national, soit environ 1,46 %) sont en rupture d’au moins un produit (-15 par rapport au 14 décembre
17 h 30).
Circulation routière
Réseau AREA (situation le 14 décembre à 12 h 00) :
•
1 action sur le réseau A430.
Réseau SANEF (situation le 14 décembre à 12 h 00) :
•
19 actions sur rond-points extérieurs recensées hors autoroutes (A344, A4, A1, A16, A2, A13,
A26, A29) dont 1 barrage filtrant.
Réseau ASF (situation le 14 décembre à 11 h 00) :
62 actions sur le réseau (A7, A9, A20, A61, A62, A63, A64, A72, A837, A87 et A709).
Réseau ESCOTA (situation le 14 décembre à 11 h 00) :
•
12 actions sur le réseau (A8, A50, A51, A52 et A520).
Réseau COFIROUTE-ARCOUR (situation le 14 décembre à 09 h 00) :
•
2 actions sur rond-point extérieur recensées hors autoroute (A10).
Zone Nord :
•
opération « escargot » sur l’A16 dans le sens Belgique/France. Départ au niveau de Coquelles
(62) vers Boulogne de 10 h 10 à 11 h 54.
•
opération « escargot » sur l’A16 dans le sens Boulogne/Dunkerque au niveau de Marquise de
12 h 00 à 13 h 00.

Zone Sud-Ouest
7 points de manifestations sur la zone SO à 12 h 30 :
• 6 barrières de péage ouvertes.
• 1 blocage de la circulation (A10).
Zone Ouest
Fin de barrage filtrant à 09 h 05 sur l’A84 au niveau de la commune de Thorigné-Fouillard (35) dans le
sens Cean/Rennes. Plusieurs poids lourds ont été bloqués. Bouchons consécutifs en diminution.
Énergie
Situation le 14 décembre à 13 h 45 (Source : DGEC) :
Dans le domaine de l’énergie, un seul dépôt bloqué : Orléans.

En ce qui concerne les stations-service, au moins 146 stations-service (sur environ 10 000 au niveau
national, soit environ 1,46 %) sont en rupture d’au moins un produit (-15 par rapport au 14 décembre
17 h 30).
Les Docks des pétroles d’Ambès (33) seront fermés le samedi 15 décembre et les chargements
reprendront le lundi 17 décembre à 03 h 15 (source : DREAL Nouvelle-Aquitaine).

