
Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte - CMVOA

Point de situation n°04
du vendredi 7 octobre 2022 à 21 h 30

Conséquences du mouvement social
dans les raffineries et dépôts TotalEnergies et Esso

(cf. PS CMVOA n°03)

La  grève  se  prolonge,  pas  d’évolution  sur  le  mouvement  qui  touche  le  raffinage  de  TotalEnergies  et  Esso.
Poursuite du mouvement de grève dans 3 raffineries (Exxon Port Jérôme, Exxon Fos, Total Normandie), et dans
deux dépôts (Total Dunkerque et Total La Mède), sans amélioration des négociations. A Feyzin, la raffinerie reste
à l’arrêt suite à des travaux et le dépôt est en grève perlée. Le dépôt de Grandpuits a repris son fonctionnement ce
matin.

Légère amélioration de la situation nationale avec 21 % des stations-services en difficulté sur le gazole ce
matin,  et  18,8 %  à  13 h 00,  maintien  d’un  bon  approvisionnement  en  essence  sur  le  territoire.  A  12 h 00  la
situation  en  Haut-de-France  commence à  s’améliorer  assez  sensiblement  (par  exemple  dans  le  Pas-de-
Calais, 42 % de rupture contre 52 % la veille). La situation est stable en Île-de-France après une dégradation sur la
première partie de la semaine. 

Le réseau AS 24 carburants pour les professionnels est toujours fortement impacté, environ 40 % de rupture et
la moitié des stations de Total (1 sur 2) est en pénurie.

En  Île-de-France :  problématique  d’alimentation  via  le  pipeline  DMM  (Donges-Melun-Metz)  pour  des  raisons
techniques et de façon réduite par le réseau Trapil (pipeline Le Havre/Paris) en raison de l'arrêt des raffineries en
grève. Les stocks des dépôts sont bas mais non considérés comme alarmants. En conséquence, en Île-de-France,
fermeture totale ou partielle de certaines stations-services : entre 22 % et 34 % pour la journée du 7 octobre.

• impossibilité d’assurer certains transports scolaires dès le lundi 10 octobre.

• difficultés  d’approvisionnement  en  carburant  des  transporteurs  routiers  pour  les  bus  de
remplacement SNCF (notamment pour travaux sur le RER E).

En raison des tensions en cours sur l’approvisionnement des stations service, la zone de défense et de sécurité
nord est passée en posture de crise depuis 08 h 00.

Cartes  des  pourcentages  de  disponibilités  de  l’essence  et  du  gazole  par  département  toutes  stations
confondues     :  

Disponibilités de l’essence Disponibilités du gazole
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Localisation des stations AS24 en rupture utilisée par les transporteurs professionnels (poids lourds uniquement)

Dans le domaine aérien, disparités de niveaux de tension sur le territoire. Sur les aéroports principaux, les
tensions  principales  en  JET  A1  (carburant  d’aviation  commerciale)  se  situent  à  Lyon  Saint-Exupéry,
Marseille  et  Nice. La situation  est  également  très  suivie  à  CDG,  ainsi  qu’à  Toulouse  qui  connaît  une
amélioration  après  une  période  tendue.  Pour  le  reste,  la  tension  concerne  principalement  le  100LL
(carburant d’aviation légère et de loisir), notamment à Lyon-Bron et Perpignan. 

Domaine Énergie

État des infrastructures pétrolières 

• Raffineries : 
• 4 sur 6 à l’arrêt (Normandie, Feyzin, Port Jérôme et Fos), dont trois en grève. Les raffineries à

l’arrêt poursuivent les processus d’arrêt des unités de production.
• Production et expédition sur Donges et Lavera.

• Oléoducs :
• Le Havre-Paris : des retards de livraison entre 3 et 4 jours. Des difficultés au sud de Paris pour

approvisionner les essences (cependant un volume important d’essence est en train d’arriver en
Île-de-France) ;

• Méditerranée (PMR) : des retards de livraison estimés à 48 h. Des difficultés pour approvisionner
les essences ;

• Donges-Meulan-Metz (DMM) : à l’arrêt pour travaux jusqu’au 7 octobre, et devrait être pleinement
opérationnel le 10 octobre. Les pompages vont être importants à partir du 7, Total injectant du
produit depuis Donges, Bolloré a par ailleurs aussi prévu d’injecter du produit dans cet oléoduc.
Ceci devrait permettre d’envoyer des quantités assez importantes de produits dans des dépôts
desservant le sud et l’est de l’Île-de-France (dont Vatry)

• Dépôts :
• En grève : DPLM (La Mède), DPCO (Dunkerque). Feysin (grève perlée).
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État du réseau de distribution
Le  réseau  est  impacté  un  peu  plus  par  les  conséquences  du  mouvement  de  grève  et  l’engouement  des
consommateurs à réaliser des pleins de précautions. Légère amélioration de la situation avec 21  % des stations-
services en difficulté sur le gazole ce matin, et 18,8 % à 13 h 00.

Tous les départements des Hauts-de-France sont en grande difficulté mais avec une amélioration  : dans le Pas-
de-Calais le nombre de stations en rupture d’au moins un produit est passé de 52 à 42 %, et dans le Nord de 47 à
43 % et l’Aisne de 44 à 41 %). La situation s’est dégradée (ou est stable) sur l’ensemble des départements et
régions, hors Hauts-de-France en amélioration. Sur tout l’arc Manche Ouest – Atlantique (Bretagne, Pays-de-Loire,
Nouvelle-Aquitaine) la situation est bonne et globalement stable. En Île-de-France situation stable à environ 25  %
de stations en rupture. De nombreuses actions ont été menées hier avec les opérateurs, en lien avec la préfecture
des Hauts-de-France en particulier pour libérer des stocks stratégiques aujourd’hui.

État du réseau TotalEnergies

Pour le réseau TotalEnergies, 1 110 sur 2 250 stations (+15 par rapport à la veille) en pénurie avec au
moins une rupture de produit.

Pour le réseau AS24, 101 stations en pénurie soit près de 37 % du réseau. Les AS24 n’ont pas la remise des
20 cts mais elles sont quand même prises d’assaut par tous les transporteurs internationaux qui ont intérêt à faire
le plein en France avec la remise des 30 cts de l’État français. Les remises similaires qui étaient accordées en
Allemagne et en Belgique se sont arrêtées fin août d’où la très forte augmentation des volumes poids lourds sur
les stations frontalières (Est et Nord) d’AS24.

TotalEnergies renforce ses chargements ce samedi et en a prévu aussi ce dimanche.
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Zone Île-de-France

En  Île-de-France :  problématique  d’alimentation  via  le  pipeline  DMM  (Donges-Melun-Metz)  pour  des  raisons
techniques et de façon réduite par le réseau Trapil (pipeline Le Havre/Paris) en raison de l'arrêt des raffineries en
grève. Les stocks des dépôts sont bas mais non considérés comme alarmants. En conséquence, en Île-de-France,
fermeture totale ou partielle de certaines stations-services : entre 22 % et 34 % pour la journée du 7 octobre.

• surconsommation de 30 à 35 % par les particuliers (stockage) ;

• transports publics, ambulanciers et AASC font état de difficultés d’approvisionnement depuis 24 h ;

• priorisation des stations au profit des services de secours : 

2 dans le 91, 3 dans le 94, 8 dans le 92 ;

en cours de mise en œuvre : 11 dans le 95 et 10 à Paris ;

• Arrêté en cours de signature du ministre délégué chargé des transports pour la circulation des camions
citernes ce dimanche.

• impossibilité d’assurer certains transports scolaires dès le lundi 10 octobre.

• difficultés  d’approvisionnement  en  carburant  des  transporteurs  routiers  pour  les  bus de remplacement
SNCF(notamment pour travaux sur le RER E).

Essonne (91) :

L’entreprise « Les Cars Bleus » (lignes de bus de transport régulières et scolaires) a annoncé le 7 octobre que ses
services pourraient être impactés dès ce lundi 10 octobre en raison des difficultés d’approvisionnement en gasoil.
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Zone Nord

En raison des tensions en cours sur l’approvisionnement des stations service, la zone de défense et de sécurité
nord est passée en posture de crise depuis 08 h 00.

Un certain nombre d’entreprises et de coopératives agricoles ont été placées sur des listes prioritaires afin d’être
livrées  rapidement.  Tout  est  mis  en  œuvre  pour  ne  pas  mettre  en  péril  les  acteurs  majeurs  de  l’économie
régionale. L’activité élevage est à prioriser. Deux sucreries dans la Somme sont en rupture d’approvisionnement et
sont susceptibles d’arrêter leur activité ce week-end.

Mesures locales     :  

• Aisne (02), Nord (59), Pas-de-Calais (62) et Somme (80) : arrêté préfectoral d’interdiction de remplissage
des jerricans ;

• Identification  de  46  stations  dédiées  pour  les  usagers  prioritaires  (services  publics,  professions
médicales…).  au nombre de 8 dans l’Aisne, 18 dans le  Nord,  8  dans le  Pas-de-Calais et  12 dans la
Somme.

• Un arrêté zonal de dérogation à l’interdiction de circuler ce week-end pour les camions-citernes a été signé
le 6 octobre.

• L’EMIZ étudie la possibilité de déroger à la réglementation du temps de travail des chauffeurs routiers afin
de leur permettre d’effectuer les approvisionnements en carburant.

Situation des dépôts     :  

• DPCO Total (Mardyck), le plus grand dépôt (près de la moitié du stockage hydrocarbures dans les Hauts-
de-France) : à l’arrêt total (mouvement social en cours, pas d’issue à court terme). Ce dépôt est la source
principale des difficultés en approvisionnement de carburant de la région. Il alimente le réseau des stations
TotalEnergie – réseau DMS.

• nette amélioration des sorties de gazole des dépôts par rapport à la moyenne des derniers jours.

Situation dans les stations services     :  
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Évolution variable selon les départements du taux de rupture  pour l’essence :  à  la hausse dans l’Aisne et la
Somme.

Évolution du taux de rupture pour le gazole est en légère augmentation depuis hier.

Zone Ouest

Passage du COZ en niveau 1 bis le 7 octobre à 15 h 45.

Raffineries :

• poursuite du mouvement de grève sur les sites de Total à Gonfreville l'Orcher (76) et de Esso à Port-
Jérôme-sur-Seine (76) : raffinage et expéditions à l'arrêt ;

• pas de mouvement social à la raffinerie Total de Donges (44), ni au dépôt Total de Vern/Seiche (35).

Dépôts     :  

• DPC Mondeville (14) : stocks faibles pour SP 95 et rupture pour le fioul domestique et gazole de pêche ;

• Bolloré Energy Mondeville  (14) :  n’est  plus alimenté en carburant,  stocks  faibles,  stock stratégique de
2 500 m³.

• CPO Ouistreham (14) : stocks faibles, livraison annulée ce week-end.

Stations-service :

• augmentation modérée mais continue du nombre de stations en rupture de gazole (9,51 % à 14,10 %), les
tensions restent plus prononcées en Normandie et Centre-Val de Loire ;

• l'évolution (légère) des ruptures dans les autres départements (ex: façade Atlantique) laisse à penser à un
début de sur-consommation ou d'achats de précaution en vue du week-end ;
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• l'approvisionnement des stations était déjà perturbé depuis le 1er septembre par les effets de la remise
supplémentaire de 0.20 € accordée dans les stations Total

Zone Est

Meuse (55) :  l'entreprise SUEZ en charge de l'enlèvement des ordures ménagères pour le secteur de Verdun
connaît des difficultés d'approvisionnement en carburant auprès de TOTALEnergies dont les stations ne sont plus
approvisionnées sur ce secteur. Un problème de gabarit  de camions semble faire obstacle à un ravitaillement
auprès d'autres opérateurs.

Côte-d’Or (21) : besoin exprimé de la société DESHY’21 (dernière unité de déshydratation de luzerne de la région
Bourgogne) estimé à 40 000 l de GNR et 20 à 25 000 l de Gas-oil.

La  société  Piretti  Energies  a  prévu  de  livrer  3 000 l  de  GNR  et  de  Gazole,  soit  très  en  deçà  des  besoins
nécessaires. 

A titre d'illustration,  DESHY’21 utilise 2 000 à 2 200 l de GNR/jour, et 1 000 à 1 500 l de Gas-oil/jour.

Marne (51) : Difficultés d'approvisionnements en carburants dans un contexte de travaux de semis et de récoltes
très importants à l’automne, auprès des fournisseurs : Champ'Energie, Dyneff,  CPE Bardout Piganiol,  Stela et
Bolloré Energie.

Sans  livraison  complémentaire,  3  sucreries  et  les  2  distilleries  (Cristanol  et  Arcis)  pourraient,  d’ores  et  déjà
s'arrêter, dès la fin de cette semaine.

Zone Sud

Situation des dépôts     :  

en PACA :

• ESSO (Fos) et Total La Mède bloqués (grève).

• DPC Puget-sur Argens : en rupture de Jet, et risque de rupture en autre produit à partir de mardi.

• Les autres dépôts fonctionnent normalement.

En Occitanie :

• les  dépôts  de  Toulouse  et  de  Lespinasse  en  difficulté  (20 %  de  leur  capacité)  avec  un  problème  d
acheminement par train car voie SNCF bloquée.

• les dépôts de Frontignan et de Port la nouvelle fonctionnent normalement.
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Zone Sud-Est

Rhône (69) :

Raffinerie Total : 

Par rapport à la semaine dernière, seul le secteur des expéditions poursuit un mouvement sectoriel, à l’appel d’une
seule organisation syndicale (CGT). Les expéditions sont limitées en fonction du personnel non gréviste.

Dépôt pétrolier EPL : 

Aucun blocage. L’activité est soutenue compte tenu des mouvements sociaux sur d’autres sites et des ruptures
d’approvisionnement sur d’autres.

L’approvisionnement pipe est contingenté et l’utilisation de la voie d’eau (1 navire par jour) est plus fréquente.
Toutefois, des ruptures de stocks seront à prévoir en fin de semaine prochaine par défaut d’approvisionnement. 

Situation des dépôts en Savoie (73) et Haute-Savoie (74)     :  

- DPHS à Annecy (74) :

Retour à une activité normale aujourd’hui après 3 jours d’activité fortement réduite.

Stock bas en SP95 pour tous les entrepositaires sauf TOTAL suite à une réception de faible volume (1  900 m³) le
week-end passé. La prochaine réception d'essences n’aura lieu que le 15 octobre.

Les  stocks  diminuent  en  GO  et  la  réception  du  8  octobre  prochain  ne  sera  que  de  6 000 m3.  Des
contingentements pourraient être mis en place par les clients pour tenir jusqu’à la réception suivante du 18 octobre
(travaux sur la ligne SPMR la semaine prochaine).

Pas d’annulation d’approvisionnement pour le moment mais remaniement très régulier des plannings.

- Thévenin Ducrot Distribution à Entrelacs (ex Albens, 73)

Les stocks en FOD et GO au dépôt d’Albens sont pourvus.

En revanche, les stocks de GNR sont à 0 et aucune livraison n'est annoncée. Selon l'exploitant, le TP, agriculteurs
et remontées mécaniques commencent à vraiment être gênés.

L'exploitant substitue le GNR par du GTL qu'il va chercher à Strasbourg.

La tension sur les SP s’accentue à l’approche du week-end. Compte tenu de la demande, l'exploitant est obligé de
faire des choix dans les stations-service qu'il approvisionne mais veille à ce qu'au moins un SP, SP95 ou SP98 soit
disponible. 

Domaine aérien

Aéroports principaux sur lesquels des difficultés sont identifiées :
 Aéroport de Nice :

Le  Dépôt  Pétrolier  de  la  Côte  d'Azur  (DPCA)  à  Puget-sur-Argens  ne  dispose  plus  de  Jet  A1.  Un
approvisionnement est cependant prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Côté plateforme les avitailleurs
considèrent  avoir  suffisamment  de  réserves pour  passer  le  week-end sans  difficultés.  Un  NOTAM de
double emport visant à limiter l’approvisionnement sur la plateforme a toutefois été publié.

 Aéroport de Lyon Saint Exupéry
En mode nominal, l’aéroport reçoit environ 800 m³, moyenne tombée à environ 400 m³ depuis la semaine
dernière, alors que la consommation journalière de l’aéroport s’élève à 600 m³. Afin de piloter au mieux la
gestion  des  stocks,  l’aéroport  a  mis  en  place  un  NOTAM  de  double  emport  qui  vise  à  limiter
l’approvisionnement de carburant à Lyon. L’aéroport a par ailleurs limité cette semaine l’emport à 2 m³ par
ravitaillement, contre 4 m³ , habituellement pour les avions de moyenne catégorie, et à 20 m³ contre 60 m³
pour les avions long courrier.

 Aéroport de Marseille :
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L’aéroport ne sera pas en mesure d’être approvisionné par le dépôt de Fos avant lundi au plus tôt ni par le
dépôt  de La Mède toujours en grève.  Il  a  fait  publier  un NOTAM de double emport  qui vise à  limiter
l’approvisionnement de carburant sur la plateforme afin de garantir ses capacités d’approvisionnement en
début de semaine prochaine.

 Aéroports de Paris 
Sur CDG, les niveaux de stocks restent toujours bas par rapport aux niveaux habituels (3.2 jours de stock
prévus  pour  lundi  10),  ADP s’estime  néanmoins  sorti  de  la  zone  de  tension  maximale,  restant  sous
vigilance renforcée. Sur Orly, un stock de 17 jours a été constitué par une livraison intervenue le 3 octobre.
La prochaine livraison est prévue le 14 octobre. 

 Aéroport de Montpellier
Concernant le AVGAS 100 LL (aviation légère), le principal et voire unique producteur de ce carburant est
le  site  de Marseille,  en grève.  Il  n’y  a donc plus d'approvisionnement à l'heure actuelle  mais le  stock
disponible équivaut à une dizaine de jours d’exploitation.

 Aéroport de Toulouse : 
Les livraisons prévues par camions ont eu lieu en totalité, plus de tension de stock. Le NOTAM de double
emport, qui avait été maintenu par mesure de précaution a été supprimé, le 7 octobre.

Aéroports secondaires sur lesquels des difficultés sont identifiées :

 Aéroport de Lyon Bron
Sur  Bron,  les  stocks  sont  quasiment  épuisés  pour  l’AVGAS.  Au  niveau  du  JET  A1,  il  reste  68 m³
actuellement dont  un stock de 25 m³ réservé pour les missions de services publics,  EVASAN et dons
d’organes. Par conséquent deux NOTAM ont été pris :

- NOTAM « Indisponibilité AVGAS 100LL à partir de mercredi 5 octobre 2022 12  h 00 local ». Il n’y aura
donc plus de possibilité de ravitaillement pour l’aviation de loisirs.

- NOTAM « double emport »  pour le JET A1 avec une limite de 1 m³ maximum par avitaillement pour gérer
au mieux les stocks. 

 Aéroport de Perpignan
Difficultés d'approvisionnement en 100 LL. Aucune difficulté en Jet A1.

Point médias

Le  Président  appelle  au  calme et  à  la  responsabilité,  précisant  que  Total  et  Esso finalisent  les  négociations
salariales,  mais  aussi  que  le  gouvernement  mobilise  les  réserves  stratégiques,  estimant  que  toutes  les
revendications salariés sont légitimes mais elles ne doivent pas empêcher les autres de vivre et pouvoir circuler.
France Info voit dans cette intervention du Président alors qu'il est à l'étranger une forme d'inquiétude de l’exécutif.

E.Borne  a  appelé  vendredi  à  la  responsabilité  les  directions  des  groupes  pétroliers  et  les  représentants  du
personnel afin que les "négociations salariales aboutissent"

A.  Pannier-Runacher,  en déplacement  à  Arras,  a  estimé que "plus  de 80 % des stations-service  du territoire
fonctionnent normalement », notant « des tensions importantes » dans certains départements, comme le Pas de
Calais où 52 % des stations-service étaient en difficulté hier, et 42 % aujourd’hui », ou encore le département du
Nord,  où «  47 % des  stations-service  étaient  en difficulté  hier  ».  Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  manque  de
carburant, elle a toutefois ajouté que "nous constatons une inquiétude des Français et une tendance à aller faire
son plein un peu plus que d’habitude », ce qui peut « amener une tension particulière dans les stations ».

Appelant  les  entreprises  et  les  syndicats  concernés  par  le  mouvement  de  grève  à  la  responsabilité,  et  les
automobilistes à faire leur plein "normalement" elle a évoqué les mesures mises en place (importations par Rouen
et  la  Belgique,  livraisons  ce  week-end)  et  précisé  que  le  gouvernement  était  également  attentif  aux  filières
agricoles ainsi qu'au secteur de la pêche.

Patrick Pouyanné, PDG de Total, a envoyé, ce vendredi, un message d'apaisement aux salariés, leur promettant
de "rétribuer" leurs efforts.
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Le PDG de système U estime que le nombre de stations en difficulté est supérieur à 15  %, et s’inquiète pour ce
week-end

L'OTRE (transporteurs) s’inquiète de l’approvisionnement des professionnels

Des bus de substitutions de la SNCF impactés en Ile-de-France

Des questions pour les transports scolaires en Essonne

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-des-le-10-octobre-des-transports-scolaires-interrompus-par-la-
penurie-de-gasoil?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Sources : DGAC/Zone de Défense/DGEC/SG-DICOM/TotalEnergies/Ministère de l’Intérieur/DGSCGC SYNERGI
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