Ministère de la Transition écologique et solidaire

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités locales
Service de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Économique
POINT DE SITUATION Centre de Crise Roquelaure CMVOA N° 15
Du mercredi 21 novembre 2018 à 08 h 00

Mouvement social des « gilets jaunes »
Domaine routier :
Cumul des bouchons au niveau national à 07 h 30 : 600 km (situation normale).
Tunnel du Mont-Blanc : plan de franchissement toujours activé (itinéraire conseillé : Fréjus).
Autoroutes : actions de filtrages sur plusieurs autoroutes (zones Est, Sud-Est, Sud et Ouest).
Zone Sud-Est :
•
Arrêté de réouverture totale pour les PL sur la RN205 sens Genève-Chamonix à compter du
20 novembre à 20 h.
Zone Sud-Ouest :
•
un barrage a été forcé au niveau du rond-point de Girac (16) faisant un blessé léger.
•
Un arrêté d’interdiction de circulation et de stockage des poids-lourds a été pris par la
Préfecture de zone sud-ouest. Les principaux axes concernés sont la N10, l’A62, l’A63,
l’A65.
Le 20 novembre à 20 h 00, jusqu’à 1 200 VL et 400 PL étaient bloqués sur l’A10. A 4 h 15 le dernier
véhicule a été dégagé.
Domaine énergie :
•
Fos : bloqué à nouveau depuis le 20 novembre à 21 h 30.
•
Lavéra : blocage depuis le 20 novembre à 15 h 30.
•
Toulouse (Esso) : toujours bloqué (21 h 30).
•
Port-la-Nouvelle : toujours bloqué.
•
Frontignan : nouveau blocage depuis ce matin.
•
Cournon : intervention des forces de l’ordre à 05 h 30 pour libérer le site.
•
Annecy : dépôt bloqué depuis 04 h 00. Tensions entre les manifestants.
•
Naphtachimie (Etang-de-Berre) : accès difficile pour les personnels. Les industriels de la
zone mettent leur activité au ralenti.
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Flamanville : contrairement à hier, pas de perturbation pour les accès au CNPE.

Divers :
•

Zone Sud-Est : risque de chômage technique sur certains sites industriels.
Domaine routier

Suivi des bouchons au niveau national :

Zone Île-de-France :
Présence de manifestants et mise en place d’un barrage filtrant sur L’A4 à la barrière de péage
de Coutevroult (77) à 20 h 30.
•
•

70 VL dans le sens province/paris,
20 VL dans le sens paris/province.

Barrières levées, non perception du péage et présence des forces de l’ordre.
Zone Nord :
Situation sur les autoroutes :
•

A1 : 4 manifestations hors autoroute (Arras, Fixecourt, Cambrai et Lillers) sur les diffuseurs
et 1 barrage filtrant à Berck (huissier sur place).

Aisne (02) :
6 feux sur voie publique.
Un blessé léger (gilet jaune) transporté à l’hôpital de Soissons.

Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte
activé H24

01.40.81.76.20

01.40.81.79.07 mel : permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr

2/9

Nord (59) :
Barrages filtrants à Somain (60 gilets jaunes) : opération terminée à 21 h 30.

Haulchin : 40 véhicules stationnés en attente.
Bettignies : 30 gilets jaune côté belge (situation maîtrisée).
Lomme : opération escargot sur la rocade nord-ouest.
Nombre total d’interventions : 31 feux de détritus et une personne secourue.
Feu de pneus et de détritus par 6 gilets jaunes sur la commune de Jeumont.
Oise (60) :
Mise en place d’un barrage filtrant sur l’A1 à Ressons (60) ; non perception du péage.
Pas-de-Calais (62) :
Mise en place de barrages filtrants sur l’A16 à Berck (62) et Le Touquet (62); non perception
du péage.
A16 bloquée entre les échangeurs 44 et 43 dans le sens Dunkerque/Boulogne-sur-Mer à
22 h 10. Présence de nombreux manifestants sur les voies entraînant la fermeture de l’axe
dans les deux sens de 23 h 30 à 23 h 52.
Présence d’un barrage filtrant au niveau de Calais (échangeur 43), le 21 novembre vers 06
h 00. 1 à 2 km de bouchons.
Mise en place de barrages filtrants sur l’A26 à Béthune, Noeux-les-Mines et Liévin (62); non
perception du péage.
Zone Ouest :
•

Fermeture du Périphérique de Nantes (44) dans le sens extérieur pendant 2 h 15 et
dans le sens intérieur pendant 20 min. Nettoyage de la chaussée effectué.

•

Axes affectés par des manifestations : A85, A11, A10, A71 et A28.

Zone Sud-Ouest :
Situation sur les autoroutes :
•

A13 : manifestation hors autoroute (diffuseur) à Vernon et barrage filtrant à Bourg-Achard
(diffuseur),

•

A131 : manifestation hors autoroute à Quillebeuf-sur-Seine (diffuseur – manifestants au
péage du pont de Tancarville dans les deux sens),

•

A29 : manifestation hors autoroute à Yerville.
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Autres axes :
•

Un barrage a été forcé au niveau du rond-point de Girac (16) faisant un blessé léger.

•

Un arrêté d’interdiction de circulation et de stockage des poids-lourds a été pris par la
Préfecture de zone sud-ouest. Les principales axes concernés sont la N10, l’A62, l’A63,
l’A65.

•

Feu de détritus sur la commune de Bègles (33), au niveau d’un barrage filtrant avec environ
50 gilets jaunes. Les forces de l'ordre et l'astreinte de la mairie étaient sur les lieux.

•

Feu de détritus et de pneus sur la commune de Castelnau-du-Médoc (33). Le sinistre est
éteint. La chaussée est dégagée. Gendarmerie et veille qualifiée sur les lieux.

•

Dépôt de terre sur la N10 dans le sens sud-nord (commune de Gond-Pontouvre (16)) : à
l’arrière du barrage gilets jaunes de Champniers, deux camions de chantier circulant en
contre sens ont déversé leur chargement sur l'axe avant de repartir. Circulation coupée dans
le sens Bordeaux/Paris.

•

Zone Sud :

Situation le 21 novembre matin :
A7 : fin de la manifestation à Bourg-les-Valence (26).
A8 :
•
•

présence de manifestants et de barrages filtrants occasionnant des ralentissements dès ce
matin (péage de Trets),
présence de manifestants et de barrages filtrants sur la barrière de Capitou en direction de
l’Italie (circulation sur une seule voie).

A50 :
•

présence de manifestants et de barrages filtrants occasionnant des ralentissements sur les
péages de Bandol et La Ciotat.

•

filtrage sur une voie en direction d’Aix à La Barque.
filtrage sur deux voies dans les deux sens à Fréjus Est.
Filtrage sur deux voies à PBV Fréjus Capitou en direction de l’Italie.

A8
•
•

A52 au Pont de l’étoile : fin à 22 h 35.
A57 : présence de manifestants sur Puget ville
A51 présence de manifestant sur : Manosque, Pertuis.
Fin à la Saulce, sur le rond-point a 23 h 10.

Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte
activé H24

01.40.81.76.20

01.40.81.79.07 mel : permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr

4/9

Zone Est :
Autouroute A4 : barrages filtrants à Saverne (diffuseur – barrage filtrant) et Schwindratzheim (BPV –
Paris vers Strasbourg – non perception du péage)..
Moselle (57) :
Prise en charge d'une personne, membre des gilets jaunes, victime d'un traumatisme au visage suite
à une chute au rond-point ouest sur la commune de Saint-Avold.
Moselle (57) et Bas-Rhin (67) :
4 barrages filtrants mis en place sur l’A4 à Saint-Avold (57), Sarreguemines (57), Saverne (67) et
Schwindratzheim (67).
Tunnel du Mont-Blanc : plan de franchissement toujours activé (itinéraire conseillé : Fréjus).

Zone Sud-Est :
Arrêté de réouverture totale pour les PL sur la RN205 sens Genève-Chamonix à compter du 20
novembre à 20 h.
Evénement en cours :
•
Secteur de Saint-Marcelin (38) sur l’A49, manifestation le 21 novembre au matin au péage
de St Marcellin dans les deux sens.
•
RN7 : feu de palettes à Notre-Dame-d-Boissey et Mably.
Evénements terminés :
•
Secteur de Chesnes (38), sur l’A43, gare de péage de Saint-Quentin-Fallavier, levée de
barrière et entrave à la perception, 50 manifestants. Événement terminé à 23 h 45.
•
Secteur de Nances (73), sur l’A41N, 3 blocages (péages de Chambéry et Saint-Genix-surGuiers) avec entrave à la perception de péage, 58 manifestants. Événement terminé.
•
Secteur du Touvet (73), sur l’A43, péage de Crolles, entrave à la perception du péage, 50
manifestants. Événement terminé.
•
Secteur du Aiton (73), sur l’A430 et A43, péages d’Aiton, de Saint-Hélène et Montmélian,
entrave à la perception du péage, 37 manifestants. Événement terminé.
•
Secteur de Rives (38), sur l’A48, péage de Voreppe, 20 manifestants. Événement terminé.
•
Secteur du Crozet (38), sur l’A480, opération escargot (8VL, 1PL et 1 moto). Événement
terminé.
•
Secteur d’Annecy (74), sur l’A41N, péage d’Annecy Nord, entrave à la perception du péage,
15 manifestations. Événement terminé à 00 h 00.

Zone Océan Indien :
Axes affectés à La Réunion :
Secteur Nord :
•
•
•

RN1 (route du littoral) : entrée et sortie Ouest : route bloquée,
RD41 (route de la Montagne) : rouge bloquée au niveau du chemin de la Vigie,
RN2 route bloquée
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Secteur Ouest :
•
•

RN1 : route bloquée sens Sud/Nord à St Leu,
RN1 : route bloquée.

Secteur Sud :
•
routes bloquées : RN2 (plusieurs endroits), RN3B, RN3, RN5.
Secteur Est :
•
routes bloquées : RN2002, RN2, RD48, RN3.

Domaine portuaire

Le Grand Port Maritime de La Réunion a fermé depuis le 19 novembre et a cessé ses activités de
déchargement.

Domaine énergie
Flamanville : contrairement à hier, pas de perturbation pour les accès au CNPE.
Sites pétroliers :
•
•
•
•
•

Fos : bloqué à nouveau depuis le 20 novembre à 21 h 30.
Lavéra : blocage depuis le 20 novembre à 15 h 30.
Toulouse (Esso) : toujours bloqué (21 h 30).
Port-la-Nouvelle : toujours bloqué.
Frontignan : retour des manifestants le 20 novembre au soir.
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•
•
•

Cournon : intervention des forces de l’ordre à 05 h 30 pour libérer le site.
Annecy : dépôt bloqué depuis 04 h 00. Tensions entre les manifestants.
Naphtachimie (Etang-de-Berre) : accès difficile pour les personnels. Les industriels de la
zone mettent leur activité au ralenti.

Attente confirmation de blocage
•
La Mède
•
Caen
•
Donges SFDM
• Raffinerie de Donges TOTAL

Conséquence sur l’activité économique
•

Zone Sud-Est : risque de chômage technique sur certains sites industriels.
Identification des sites affectés en cours.
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1 ANNEXE 2
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