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Arrêté N° 2B-2022-03-24-000... en date du 24 mars 2022
portant limitation de la vente d’essence et de gasoil dans les stations-service

du département de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ; 

Vu le Code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, notamment son article 34, III ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu les difficultés d’approvisionnement en carburant dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/N°37 en date du 19 juillet 2016 portant approbation
de la disposition générale ORSEC « Hydrocarbures » ;

Considérant le niveau des réserves de carburant dans le département ;

Considérant le risque de pénurie d’essence et de gasoil pour les véhicules d’intervention utilisés
dans le cadre de la lutte contre les incendies, les secours à personne et les évacuations sanitaires,
pour les médecins, les professions libérales de santé ;

Considérant que le maintien de l’ordre et de la sécurité publique ne peut être assuré que par la
mise en œuvre et la coordination de mesures de sauvegarde prises sans délai ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
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ARRÊTE

Article 1er : 
À  compter  du  24  mars  2022,  la  vente  d’essence  et  de  gasoil  dans  les  stations  service  du
département de la Haute-Corse est limitée à : 

Véhicules légers     :   
GASOIL : 30 litres par véhicule et par jour
ESSENCE : 20 litres par véhicule et par jour

Véhicules lourds     :   
GASOIL : 50 litres par véhicules et par jour

Article 2 :
La distribution de gasoil et d’essence dans les récipients portables est interdite. 

Article 3 :
Les stations-service du département cesseront toute distribution de carburant, dès qu’il lors ne
leur restera que 25 % du stock disponible pompable afin de garantir l’approvisionnement des
usagers prioritaires dont la liste est détaillée en annexe.

Article 4 : 
Chaque  exploitant  des  stations-service  devra  informer  la  préfecture  (p  ref-crise2@  haute-  
corse.gouv.fr) aussitôt que les stocks d’essence et de Gasoil seront épuisés.

Article 5 : 
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Article 6 :
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents
avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 7 :
Le directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, les exploitants de stations-service, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet
Signé

François RAVIER
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ANNEXE  -  LISTE DES USAGERS PRIORITAIRES

CATEGORIE LISTE PRECISEE

ORDRE PUBLIC
Tous véhicules de Police et de Gendarmerie.

Polices municipales
Services des Douanes

DEFENSE et SECURITE CI-
VILE SIS - UIISC

TRANSPORT DE BLESSES
ET MALADES

Ambulances
SAMU /SMUR

Associations agréées (croix rouge...)
Ambulances privées

Véhicules Sanitaires légers

PRATIQUE HOSPITALIERE

Hôpitaux publics et privés :
Véhicules et énergie des établissements

Véhicules de transport d’organe et de sang
Véhicules privés des :

Médecins / Infirmiers / Agents hospitaliers

PRATIQUE MEDICALE
& PHARMACIE

Véhicules privés :
Médecins, structures SOS MEDECINS

Infirmières, Kinésithérapeute
Pharmaciens, employés de pharmacie, laboratoire
Transport de produits pharmaceutiques vers les of-

ficines
Transport oxygène médical

Soins et repas à domicile ADMR
Vétérinaires

PERSONNES HANDICAPEES,
Ets D’ACCUEIL PERSONNES

AGEES DEPENDANTES
STRUCTURES D’INTERNAT
POUR POLYHANDICAPES

Véhicules pourvus de macaron CIG – GIG
Véhicules privés des personnels médicaux et para-

médicaux

SERVICES D’INTERVENTION

Véhicules d’intervention d’urgence et de secours :
ENGIE / EDF / TDF / CFC

Entreprises de collecte des ordures ménagères
Opérateurs télécoms

Service des Eaux
Dépannage ascenseur

Services d’intervention (routes) de la CDC -
communes

Véhicules des entreprises chargées d’une mis-
sion de service public intervenant sur les ré-

seaux
Entreprises de transport d’hydrocarbures

Entreprises de ramassage de cadavres d’ani-
maux

Véhicules de transport de fonds de la Banque
de France

SOINS AUX DEFUNTS Véhicules spécialisés dans le transport des corps.

JUSTICE Administration pénitentiaire

3 de 4

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - SIDPC - 2B-2022-03-24-00001 - Arrêté portant limitation de la vente d�essence et de gasoil dans

les stations-service du département de la Haute-Corse - 2B-2022-03-016 - 24/03/2022 6



Magistrats
Avocats

AUTORITES GOUVERNE-
MENTALES ET HAUTS FONC-

TIONNAIRES
Véhicules de fonction

TRANSPORTS EN COM-
MUN

Transports publics
Services de bus

Transports scolaires

TRANSPORTS DE DENREES
ALIMENTAIRES

Véhicules frigorifiques
Transport de vivres frais et collecte de lait

Transport de denrées pour les hôpitaux, établisse-
ments scolaires et centres pénitenciers

AMBASSADES, CONSULATS,
ORGANISATIONS INTERNA-
TIONALES ET EUROPEENNES

Véhicules disposant de plaques diplomatiques
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