
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT
Les mesures mises en œuvre dans l’Oise

Beauvais, le 8 octobre 2022

Des  difficultés  d’approvisionnement  en  carburant  liées  à  des  difficultés  de  distribution,
notamment pour le gazole,  sont apparues depuis quelques jours dans la région Hauts-de-
France.

La situation est suivie très étroitement par les services de l’État afin de rétablir une situation
normale et d’approvisionner en carburant de manière prioritaire les secteurs et professions
connaissant des tensions, notamment en mobilisant les autres dépôts de la région.

Dans ce contexte, Corinne Orzechowski, préfète de l’Oise a pris les mesures suivantes :

-  Afin d’assurer  les  services essentiels à la  population, les exploitants de stations essence
mettront en place un accès prioritaire au bénéfice des personnels médicaux, para-médicaux
et médico-sociaux munis d’une carte professionnelle ou d’une attestation de leur employeur.

- Afin d’éviter des phénomènes d’achats préventifs, préjudiciables au bon fonctionnement
des stations services, la vente, l’achat, la distribution et le transport de carburant dans tout
récipient de type jerrican ou bidon est interdit  sur l’ensemble du département jusqu’au 13
octobre  inclus.  Les  exploitants  des  stations  services,  notamment  celles  qui  disposent
d’appareils  automatisés  permettant  la  distribution  de  carburant,  doivent  prendre  les
dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

Afin  de  limiter  les  risques  de  rupture  en  attendant  les  livraisons  de  carburant  dans  les
stations, il est demandé à la population de ne pas se ravitailler si cela n’est pas strictement
nécessaire. La surconsommation de carburant actuellement constatée dans la région est l’une
des causes des difficultés rencontrées.

La livraison des stations services pourra être assurée au cours du week-end, en vertu d’un
arrêté zonal qui autorise le transport de carburant de manière exceptionnelle.

La préfète de l’Oise en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun et préconise un
comportement citoyen pour assurer la satisfaction des besoins de tous.
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