
Dijon, le 10 octobre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Carburant : point de situation (message n°1)

Des  difficultés  d’approvisionnement  en  carburant  des  stations  service  sont  apparues  depuis
quelques  jours  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or  comme  dans  l’ensemble  du  pays.  Ces
difficultés  sont  liées  à  un mouvement  social  national  concernant  les  raffineries  et  les  dépôts
pétroliers de carburant, mais résultent aussi d’un afflux des usagers de la route vers les stations-
services,  engendrant ainsi  une consommation plus élevée qu’habituellement. En Côte-d’Or,  les
dépôts de carburant ne sont touchés par aucun mouvement social.

Il ne s’agit pas d’une situation de pénurie de carburant ; l’alimentation des stations-services est
garantie dans la durée :  la France dispose de 90 jours de stocks stratégiques.  Le problème est
essentiellement logistique et de distribution.

Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, en appelle
donc  à  la  responsabilité  de  chacun pour  assurer  la  satisfaction  des  besoins  de  tous.  Le
gouvernement a ouvert le centre interministériel de crise et suit cette situation en permanence
afin de rétablir au plus vite un approvisionnement normal.

Les régions des Hauts de France et d’Île-de-France sont les plus touchées avec des ruptures dans
l’approvisionnement qui approchent parfois les 60 %, comme dans l’Oise, rendant nécessaires le
déblocage rapide par le gouvernement de réserves stratégiques.  La région Bourgogne-Franche-
Comté n’échappe bien sûr pas à ces difficultés mais dans une moindre mesure.

En  Côte-d’Or,  nous  enregistrons  aujourd’hui  15  ruptures  totales  et  14  ruptures  partielles  de
station-services mais cette photographie est très évolutive en fonction du volume de carburants
raffiné acheminé vers les dépôts pétroliers puis de son transport vers les 114 stations-services du
département.

S’il est en effet difficile d’avoir une visibilité à court et moyen terme compte tenu du caractère
très  évolutif de la situation, il est néanmoins certain que ces difficultés touchent les particuliers
mais aussi plus directement certaines professions très consommatrices de carburants comme les
transports routiers, les carrières ou encore le monde agricole.

Afin que les  services essentiels  et plus  particulièrement ceux qui  concourent à la  sécurité,  au
secours et à la santé, ne subissent pas de rupture de carburants, le préfet mène actuellement un
travail  étroit  avec  les  fournisseurs  pour  garantir  leur  approvisionnement  dans  l’allocation  de
carburants.

Pour suivre en temps réel la situation des carburants dans les stations-services du département, les
usagers sont invités à consulter le site : https://www.prix-carburants.gouv.fr .


