PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Chaumont, le 25 mai 2016.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Situation des stations-service dans le département
de la Haute-Marne et Recommandations
Depuis le week-end dernier, les comportements d’afflux vers les stations services et
l’augmentation de la consommation entraînent des ruptures ou des mises en difficultés. La situation
en Haute-Marne est la suivante :
- 8 stations sont fermées pour cause de rupture totale
Huguenin à Bourbonne les Bains,
Carrefour Market à Bourbonne les Bains,
Garage André à Bourbonne les Bains,
Total Access à Chaumont,
Total Marketing, route de Langres à Chaumont,
Shell, côté sud route de Vitry à Hallignicourt,
Total Marketing, côté sud à Hallignicourt
Shell, côté nord à Hallignicourt.
- 4 sont en rupture partielle
Valenzisi à Bettancourt la Ferrée (plus d’essence),
Avia à Bourbonne les Bains (plus de gasoil),
Esso, route de Nancy à Saint-Dizier (plus d’essence),
Garage Couturier à Villegusien le Lac (plus d’essence).
En raison de difficultés de distribution constatées dans certaines stations-service du
département, et pour éviter la constitution injustifiée et dangereuse de stocks de précaution,
Françoise SOULIMAN, préfet de la haute-Marne, a décidé, par arrêté préfectoral l’interdiction de
l’enlèvement de carburant au moyen de récipients portables (jerricans, cubitainers…) dans l’ensemble
du département. L’arrêté peut être consulté sur le site internet de la préfecture : http://www.hautemarne.gouv.fr/Media/Files/Actualites/AP-1429-du-25-05-2016-Interdiction-Jerrycans.pdf
Tout est fait pour assurer l’approvisionnement des stations-service.
Le Préfet demande aux automobilistes :
- de ne pas modifier leurs habitudes de consommation afin d’éviter une tension des stocks,
- de ne pas compléter systématiquement les réservoirs de leurs véhicules dès lors
qu’ils ont connaissance qu’une station-service est réalimentée. Ce comportement entraîne
de fait un assèchement rapide des quantités stockées par les stations-services
Rien ne justifie les approvisionnements de précaution qui créent artificiellement des
ruptures dans la délivrance des carburants.
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