
Avignon, le 10 octobre 2022

POINT DE SITUATION RELATIF À L'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT EN
VAUCLUSE.

Depuis quelques jours, des difficultés d’approvisionnement en carburants des stations-
service du département de Vaucluse sont apparues en raison de mouvements sociaux. Il ne
s’agit pas d’une situation de pénurie, mais bien de difficultés de distribution.

La situation est suivie très attentivement par la préfecture de Vaucluse, en lien avec la
préfecture de zone. En ce sens, un arrêté préfectoral a été édicté vendredi 7 octobre
encadrant les ventes à compter du samedi 8 jusqu’au mardi 11 octobre inclus.

Compte tenu de la situation actuellement observée dans le département, la préfète de
Vaucluse a décidé de mettre en place à compter de demain, mardi 11 octobre, tous les
matins de 9h30 à 13h30, un dispositif permettant à six stations-services préalablement
identifiées de réserver des files dédiées aux véhicules des services prioritaires.

Ce dispositif de priorisation, basé sur un maillage territorial qui se veut le plus équilibré
possible compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées, concerne les
stations-service suivantes : 

• Auchan Mistral 7 - Route de Marseille 84000 AVIGNON
• Auchan Le Pontet - Route de Carpentras 84130 LE PONTET
• Auchan Cavaillon - 28 Avenue Des Taillades 84300 CAVAILLON
• Total - 428 Boulevard Segura 84240 LA TOUR D’AIGUES
• Leclerc Auzon Ventoux - Boulevard Alfred Naquet 84200 CARPENTRAS
• Leclerc – Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux 84 500 BOLLENE

La préfète remercie les gérants de ces stations-service ainsi que les forces de sécurité pour
leur mobilisation.

Faire des stocks, c’est créer la pénurie. La préfète de Vaucluse appelle la population au
civisme et à la responsabilité de chacun. Elle préconise un comportement citoyen pour
assurer la satisfaction des besoins de tous.
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