
Avignon, le 20 mars 2023

À COMPTER DU MARDI 21 MARS, MISE EN PLACE DE FILES DÉDIÉES A
L'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT DES VÉHICULES DES SERVICES
PRIORITAIRES 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. 

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 ce lundi 20 mars 2023 pour
encadrer les ventes de carburants à compter de ce jour 10 heures et jusqu’au jeudi 23 mars
prochain inclus.

La préfète de Vaucluse a également décidé de mettre en place à compter de demain, mardi
21 mars, un dispositif permettant à sept 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 – 9H30 A 12H30
• Auchan Le Pontet - Route de Carpentras 84130 LE PONTET – 8H30 A 14H00
• Intermarché Cavaillon – 130 Allée Roch Pape 84300 CAVAILLON- 8H30 A 20H00
• Total - 428 Boulevard  Saint Roch 84240 LA TOUR D’AIGUES - 8H A 11H00
• Leclerc Auzon Ventoux - Boulevard Alfred Naquet 84200 CARPENTRAS – 9H30 A

12H30
• Leclerc – Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux 84 500 BOLLENE - 9H30 A 12H30
• Intermarché de Sault – Route de Saint Trinit – 84 390 SAULT - 9H30 A 12H30

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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ANNEXE au 20 mars 2023

Missions Services publics ou entreprises
assurant une mission de service

public

Critères de reconnaissance

ORDRE PUBLIC

Police nationale

Véhicules de service

Gendarmerie nationale

Police municipale

Douanes

Militaires

Préfectures et sous-préfectures

SECOURS

SDIS Véhicules de service

SAMU - SMUR
Ambulances, VSL, véhicules 
légers médicalisés

SANTÉ PUBLIQUE ET
SOINS

- Médecins libéraux et hospitaliers
- Infirmiers pour soins à domicile ou 
en milieu hospitalier
- Sage-femmes
- Kinésithérapeutes
- Transporteurs sanitaires

Véhicules de service ou 
véhicules privés sur 
présentation de la carte grise 
et d'une carte professionnelle,
VSL, ambulances

- Transporteurs de sang ou de 
produits sanguins
- Transporteurs d'oxygène
- Distributeurs d’eau

Véhicules appartenant aux 
entreprises de transport sur 
présentation de la carte grise

- Transporteurs de produits 
pharmaceutiques
- Pharmaciens

Véhicules privés sur 
présentation de la carte grise 
et d'une carte professionnelle

JUSTICE
- Palais de justice Véhicules de l'Administration 

judiciaire et véhicules privés 
des magistrats et greffiers sur 
présentation d'une carte 
professionnelle

Centre pénitentiaire Véhicules de service

TRANSPORT

Transports scolaires Bus, transports scolaires, 
transport collectif de 
voyageurs

Transport de personnes handicapées Véhicules appartenant aux 
entreprises de transport sur 
présentation de la carte grise

Portage de repas à domicile

ÉCONOMIE Transport de fonds Fourgons blindés

Autres services
publics

Électricité, Gaz Véhicules de service
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