
     

 

Service Départemental de la Communication Interministérielle de l’Etat 
pref-communication@sarthe.gouv.fr 

Téléphone : 02.43.39.71.74/02.43.39.70.22 - www.sarthe.gouv.fr 

Twitter @Prefecture072 - Facebook : Préfecture de la Sarthe 
 

 

 

 
La Sarthe connait des tensions dans l’approvisionnement en carburant. Notre département est moins 

exposé que ses voisins. L’annonce de la reconduction du blocage de la raffinerie de Donges (44) jusqu’à 

jeudi m’a conduit – par précaution – à obliger 6 stations services à conserver 30 % de leur stock moyen 

pour les services prioritaires. Trois stations sont consacrées aux services publics (forces de l’ordre et de 

secours notamment) et trois pour les services prioritaires privés (services d’hygiène et d’intervention 

d’urgence notamment).  

Dans le premier cas, il s’agit des stations services suivantes : 

- Station service SA espaces automobiles fertois, avenue de Verdun, 72400 La Ferté Bernard, 
- Station service SARL  Ets Bouttier, Lieu dit les Grandes Touches, route d’Angers, 72200 La Flèche,  
- Station SARL Ouadec, relais de la Foresterie, route de Laval, 72000 Le Mans.  

 

Dans le second cas, les stations services : 

- Station service Carrefour centre Sud, 309 avenue Georges Durand, 72 100 Le Mans 
- Station service Super U SAS Sobeldis, rue de Navarre, 72170 Beaumont-sur-Sarthe 
- Station service Hyper U, SAS Cosnard, route du Mans, 72220 Ecommoy 

 

J’ai en outre interdit la distribution de carburant aux usagers sous forme conditionnée (jerrican, 

bidons…) dans tout le département de la Sarthe. 

Une cellule de veille est activée et joignable au 02.43.39.70.13 : 

- le vendredi 20 mai jusqu’à 18h ; 

- les samedi 21 mai de 9h à 18h et dimanche 22 mai 2016 de 9h à 18h.  

Hors de ces créneaux, pour tout élément d’importance, vous pouvez joindre Mme Reynaud, sous 

préfète de permanence au 06.74.75.90.42 ou l’astreinte de sécurité civile au 06.86.66.31.98.  

 

Corinne ORZECHOWSKI 

Préfète de la Sarthe 
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