Point de situation général – 18 décembre

Dans le domaine routier, 60 actions sont recensées sur le réseau autoroutier (93 actions le 17
décembre à 17 h 45).
Sur le réseau Escota, l’A50 est coupée dans les deux sens à hauteur de Bandol PV à la suite d’un
incendie à la barrière de péage de Bandol.
Dans la zone Sud, sur la N7 (commune de Plan-d’Orgon), un véhicule utilitaire immatriculé en Pologne
et transportant des palettes a été totalement détruit après avoir pris feu suite à des jets de fumigènes.
En zone Sud-Ouest, reprise de la circulation des véhicules sur l’A10 entre Mirambeau et Saint-Jean
d’Angély.
En zone Ouest, l’A29 est fermée dans les deux sens suite à la présence de manifestants du syndicat
CGT Total sur un diffuseur de la ZI du Havre.
Dans le domaine de l’énergie, 141 stations-service (sur environ 10 000, soit environ 1,3 % au niveau
national) ont indiqué être en rupture d’au moins un produit à 08 h 30 (-5 par rapport au 17 décembre
à 17 h 30).
Dépôt pétrolier bloqué : FOS SNOI OTAN.
Circulation routière
Réseau SANEF (situation le 18 décembre à 08 h 00) :
16 actions sont recensées sur les axes suivants : A1, A4, A13, A16, A26, A29 et A344.
Réseau ASF (situation le 18 décembre à 08 h 00) :
27 actions sont recensées sur les axes suivants : A7, A9, A20, A61, A62, A63, A66, A645, A83, A87, A89
et A709.
Réseau COFIROUTE/ARCOUR (situation le 18 décembre à 09 h 00) : 1
action recensée sur l’A11.
Réseau ESCOTA (situation le 18 décembre à 08 h 00) :

•
•

16 actions sont recensées sur les axes suivants : A8, A50, A51, A52 et A520.
l’A50 est coupée dans les deux sens à hauteur de Bandol PV à la suite d’un incendie à la barrière
de péage de Bandol, le 17 décembre vers 23 h 30.

Zone Nord (Situation le 18 décembre à 07 h 40) :
Réseau DIR Nord :
•
A27 dans les deux sens : présence de barrages filtrants avec 60 manifestants de 22 h 25 le 17
décembre à 07 h 20 le 18 décembre.
Zone Sud (Situation le 18 décembre à 06 h 00) :
•
Feu d’un véhicule utilitaire transportant des palettes sur la N7 (commune de Plan-d’Orgon) à
la suite de jets de fumigènes, le 18 décembre vers 04 h 30. Le véhicule, immatriculé en Pologne,
a été complètement détruit.
•
Un radar automatique a été totalement détruit par incendie sur la commune de Pinas le 18
décembre vers 05 h 00.

Zone Sud-Ouest (Situation le 18 décembre à 04 h 25) :
•
Arrêté de levée d’interdiction de circulation des véhicules sur l’A10 entre Mirambeau et SaintJean d’Angely.
•
Une dizaine de pneus ont été brûlés sur la N10 dans le sens Bordeaux/Poitiers. Le feu a été
éteint à 00 h 20.
Zone Est (Situation le 18 décembre à 06 h 25) :
•
Feux de palettes et barricades sur la commune de Montceau-les-Mines à 01 h 15.
Zone Ouest (Situation le 18 décembre à 08 h 25) :
•
A29 : fermeture dans les deux sens suite à une opération d’une quarantaine de manifestants
du syndicat CGT Total ayant investi le diffuseur de la ZI Le Havre dans les deux sens.
Ferroviaire - Transports Collectifs
Val-de-marne (94) :
Un barrage de syndicalistes au centre de Thiais de la RATP le 18 décembre de 05 h 45 a rendu
impossible la sortie des autobus pendant 1 h 20. Présence de la police et de l’encadrement local.
Energie
Stations service (source DGEC - Situation au 18 décembre à 08 h 30) :
141 stations-service (sur environ 10 000, soit environ 1,3 % au niveau national) ont indiqué être en
rupture d’au moins un produit (-5 par rapport au 17 décembre à 17 h 30).
Dépôt bloqué : FOS SNOI OTAN.
Sources : DIRN/Sociétés autoroutes/RATP/DGSCGC SYNERGI

