PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 31 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DISTRIBUTION DE CARBURANT EN ARDÈCHE
Point de situation le 31 mai 2016 à 16 heures
Avertissement : données arrêtées le 31 mai 2016 à 16 heures
Dans la mesure où la situation évolue rapidement, il se peut que des stations-service
déclarées en pénurie totale ou partielle, soient à cette heure réapprovisionnées ou en
cours de réapprovisionnement. De même des stations qui n’étaient pas en difficulté au
moment du recensement, peuvent l’être actuellement.
Les stocks sont suffisants dans les dépôts et l’approvisionnement se fait normalement.
L'afflux inhabituel des automobilistes a provoqué des difficultés sur certaines stationsservices. Le préfet appelle les automobilistes à ne pas modifier leurs habitudes de
consommation et à ne pas faire de réserves inutiles afin de ne pas accroître la tension
sur les stocks de carburant.
Le préfet rappelle que le transport de carburant (au moyen de jerricans notamment) est
limité à 5 litres et réservé au dépannage immédiat.
Sur les 168 stations du département, 149 ne connaissent pas de difficulté.
Sur 19 stations en difficulté :
- 2 sont en rupture de stock (tous carburants) dans le département. Elles sont
situées sur les communes de :
- Saint-Privat : Chabroulin
- Valgorge : garage

- 17 stations appliquent des restrictions (rupture de stock de gazole et/ou
limitation des volumes achetés) :
- Annonay : garage Jurdit
- Annonay : garage Cluzel
- Aubenas : station Intermarché
- Aubenas RN 102 : Avia
- Grospierres : Elan
- Privas : Pontal
- La Voulte-sur-Rhône : station Intermarché
- Le Cheylard : station Intermarché
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- Saint-Agrève : Carrefour
- Saint-Martin-de-Valamas : Vl auto
- Saint-Sauveur-de-Montagut : Moulinon Auto
- Saint-Sauveur-de-Montagut : Carrefour Market
- Tournon-sur-Rhône : station Avia
- Tournon-sur-Rhône : station Leclerc Drive
- Tournon-sur-Rhône : station Total
- Salavas : Elan
- Vesseaux : Seb Auto

Des livraisons sont actuellement en cours ou attendues dans ces stations et devraient
résoudre ces difficultés.

CONTACTS PRESSE :
Préfecture de l’Ardèche :
Cabinet - Service départemental de la communication interministérielle
Tél. : 04 75 66 50 16 ou 04 75 66 50 09
Courriel : pref-communication@ardeche.gouv.fr
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