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Grève des camions-citernes. Y a-t-il de
l’essence près de chez vous ?
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La grève des transporteurs de matières dangereuses se poursuit ce mardi
essentiellement en Ile-de-France. D’après le groupe Total, seul le dépôt à Rouen en
Seine-Maritime est totalement "bloqué". La pénurie d’essence commençait à s’étendre

cet après-midi à l’Ouest de la France.

La grève des transporteurs de matières dangereuses (carburants, gaz, produits chimiques…)
lancée vendredi par la CGT pour l’amélioration des conditions de travail se poursuivait ce mardi,
essentiellement en Ile-de-France, mais les perturbations restaient limitées.

Seul le dépôt à Rouen (Seine-Maritime) est « bloqué », d’après le groupe Total, qui évoque
également une « activité faible » à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et à Grandpuits (Seine-et-
Marne).

Selon le site penurie.monessence, sur l’ensemble du territoire français, 299 stations essence
sont en pénurie partielle et 183 stations en pénurie totale.
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La situation commence à s’étendre à l’Ouest de la France et concerne notamment la ville de
Guérande (Loire-Atlantique), la région rennaise et la région nantaise, comme en témoigne cette
carte.

« Il serait temps que le patronat réagisse »

Selon Luc Gaffet, délégué syndical CGT, seul syndicat appelant à la grève, le blocage du dépôt
Rubis à Grand-Quevilly, près de Rouen, entamé à 3 h du matin, devait être levé à midi. « Le
résultat qu’on voulait est là : une partie des camions sont repartis à Gennevilliers où
c’était bloqué aussi et ils sont revenus bredouille », a-t-il dit.

« Il serait temps que le patronat réagisse, il joue le pourrissement », a déclaré Luc Gaffet.
Une dizaine de chauffeurs participaient au blocage.

En Ile-de-France, 40 stations à sec

Comme lundi, l’Union française de l’industrie pétrolière (Ufip) évoque une situation « quasiment
normale » à l’échelle nationale, tout en reconnaissant « quelques situations ponctuelles de
rupture sur un ou plusieurs produits » en région parisienne.

En Ile-de-France, 40 stations Total sur 340 n’ont plus de carburant disponible, selon le groupe
pétrolier.

Les grévistes ont repris leurs « barrages filtrants » à l’entrée des neuf gros dépôts franciliens,
ainsi qu’à la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), affirme la CGT-Transport. Ils arrêtent les
camions pour les informer du mouvement, mais les laissent passer.

Toutefois, selon la gendarmerie, aucun blocage ni même filtrage n’étaient constatés en début de
journée à Grandpuits, mais seulement la présence d’une demi-douzaine de militants CGT.
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Au port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), une source policière a confirmé une action de
filtrage. Seule une vingtaine de camions sortent des dépôts contre 500 par jour en temps
normal, selon une source CGT locale.

Entre 60 et 80 % de grévistes

À La Rochelle, quelques dizaines de militants arrêtaient également les camions « pour les
informer des revendications » mais les transporteurs peuvent faire le plein et repartir.

Fabrice Michaud (CGT-Transports) évalue toujours une proportion « entre 60 et 80 % » de
grévistes, au quatrième jour de mobilisation. Lundi, les fédérations patronales FNTR et TLF
avaient évoqué des chiffres « largement exagérés ».

Un taux horaire minimal de 14 € réclamé

Avec cette grève, la CGT entend pousser le patronat (FNTR, TLF, OTRE) à « négocier »
l’insertion dans la convention collective du transport routier de « spécificités » propres aux
matières dangereuses. Elle demande notamment une durée journalière de travail maximale de
10 h, un suivi médical semestriel spécifique, un taux horaire minimal de 14 € de l’heure et un
treizième mois.

Le syndicat dit attendre en vain depuis le 10 mai une réponse à ses revendications.

Sur RMC mardi, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a demandé au patronat « 
d’écouter les salariés qui ont des revendications légitimes ». Il espère que le Premier
ministre « va intervenir rapidement ».

#ÉNERGIE #GRÈVES #PÉNURIE DE CARBURANT #FRANCE
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ACCUEIL › NANTES

Pénurie de carburant: Essence,
l’appli nantaise (bien utile) qui
explose ses records à chaque
crise
START-UP La start-up nantaise Ripple Motion se cache derrière la fameuse
carte qui vous indique les stations essence en difficulté ou à sec...

Julie Urbach  | Publié le 31/05/17 à 19h03 — Mis à jour le 31/05/17 à 21h22

Illustration dans une station essence. — FREDERIC SCHEIBER / 20 MINUTES
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Créée en 2008, la start-up enregistre en ce moment un pic de
connexions sur son appli et surtout sa carte des stations-service
Celle-ci est actualisée en temps réel grâce aux remontées des
internautes

Pompes à sec, files d’attente… Alors que c’est la galère pour beaucoup
d’automobilistes à la recherche de carburant (notamment en région
parisienne), ces derniers jours ne sont pas non plus de tout repos pour
l’équipe d’Essence (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.ripplemotion.android.EssenceLite&hl=fr) . Le service, créé par une start-up
nantaise, voit ses compteurs littéralement exploser. Il faut dire que cette
appli est la seule à proposer une carte des stations en rupture partielle ou
totale, en temps réel.

Pendant la journée de mardi, un demi-million d’internautes l’avaient déjà
visitée alors que la pénurie d’essence (ou le risque), causée par un
mouvement de grève des transporteurs (http://www.ouest-

france.fr/economie/transports/carburants-les-transporteurs-entament-leur-sixieme-jour-de-

greve-5029996) lancé il y a six jours, crée la panique chez les automobilistes
français. « Ici, c’est du boulot, nos experts techniques sont mobilisés pour
que tout tienne, sourit Pierre Auclair, le cofondateur de l’appli. On marche
sur un fil, mais pour le moment tout va bien ! »

Situation à 18h : plus de 900 stations en pénurie partielle ou totale 
 goo.gl/wvdTY2

18:14 - 31 May 2017

  1  

Essence 
@essenceapp

 Suivre
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Oups j'avais pas prévu la pénurie d'essence et jsuis sur la réserve
je sens que je vais m'amuser à faire la queue pendant 1h30
18:38 - 31 May 2017

    3

Leslie !!  
@LonsPeslie

 Suivre

Un comparateur de prix
La start-up de 13 salariés, Ripple Motion (http://www.ripplemotion.fr/) , basée à
Saint-Herblain, a de l’expérience. Créée en 2008, celle qui fut l’une des
premières appli sur l’Appstore est en fait d’abord le leader des
comparateurs des prix du carburant, basé sur un système collaboratif. Ils
seraient entre 350.000 et 500.000 conducteurs à l’utiliser chaque mois,
grâce à plusieurs milliers de contributions relatives aux tarifs constatés par
les particuliers dans les différentes stations-service.

Mais tout s’est accéléré l’année dernière avec la crise qui a touché l’ouest
de la France (http://www.20minutes.fr/nantes/1849855-20160522-penurie-essence-week-

end-galere-automobilistes-nantais) , suite au blocage de la raffinerie de Donges.
« Les gens ont commencé à indiquer « zéro euro » à côté des carburants
qui étaient en rupture dans leurs propres stations, se souvient Pierre
Auclair. On a alors traité ces infos pour les faire disparaître de l’appli, mais
générer une carte des stations en difficulté ou à sec. » Succès assuré,
même s’il est vite retombé une fois la crise terminée.

Plus une seule goute d'essence dans la voiture et c'est la pénurie
un peu partout 
18:24 - 31 May 2017

    2

Maes Larson 
@MaesLarson

 Suivre

Impossible de tout vérifier
Selon cette fameuse carte, qui retrouve son heure de gloire, environ
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900 stations-service étaient en difficulté ou vides ce mercredi, la grande
majorité en Ile-de-France. Pour autant, quelques inexactitudes sont
pointées du doigt. « Nous avons eu 10.000 contributions depuis hier, donc
c’est impossible de tout vérifier comme nous le faisons d’habitude,
reconnaît Pierre Auclair. Pour autant, l’internaute doit être géolocalisé dans
un rayon de 3 km de la pompe qu’il renseigne (https://mon-

essence.fr/blog/2017/05/30/comment-nous-signaler-un-reapprovisionnement-de-carburant/) .
Les gérants de station peuvent eux-aussi rectifier les données. Nous
proposons juste un outil pour que les gens qui rencontrent un problème à
un endroit peuvent en faire part aux autres. »

>> A lire aussi : Vous avez trouvé du carburant? 5 conseils
d'écoconduite pour ne pas le gaspiller

Fiable ou pas totalement, la carte est en tout cas intégrée dans tous les
articles de presse et circule allégrement sur les réseaux sociaux. « C’est
très bénéfique pour nous car cela nous installe comme une référence en la
matière, se félicite Pierre Auclair. Même la préfecture de Paris nous a
contactés pour savoir comment bien communiquer sur le sujet. Pour
autant, ce serait pas mal si le phénomène ne pouvait pas trop durer ! » La
CGT se rendait ce soir au ministère des Transports. Un rendez-vous qui
pourrait conditionner la suite du mouvement.

MOTS-CLÉS : start-up, essence, application mobile, prix de l'essence,
penurie
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Votre recherche  �

Pénurie de carburant : presque un retour à la normale
Il reste encore quelques stations à sec dans le département. Voici les infos mises à jour pour ne
pas vous laisser surprendre.

04/06/2017 à 12:07 par yovallier

Copie d'écran www.penurie.mon-essence.fr

Les automobilistes peuvent souffler : sur les presque 250 stations services en pénurie

totale de carburant en France, il n’en reste plus qu’une dizaine dans notre département.

Le site internet www.penurie.mon-essence.fr utilise les données transmises par les

internautes pour mettre à jour en temps réel une carte indiquant les stations subissant des

pénuries partielles, et celles en totale rupture de stock.

Ainsi, on peut observer que quelques stations restent dans le rouge : Total à Ozoir-la-

Ferrière, Total Access à Pontault-Combault, Système U à Brie-Comte Robert, Esso à

Lieusaint, Carrefour Market à Guignes, Leader Price à Verneuil l’Etang, Total Access à
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yovallier

Coulommiers, BP à Fontainebleau ou encore Total à Forges. Attention, il ne s’agit que

d’indications, les réapprovisionnements pouvant intervenir à tout moment.

A noter que la Seine-et-Marne s’en sort bien par rapport à la petite couronne parisienne.

> Pour consulter la carte mise à jour, cliquez ici !
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