Paris, le 19 juillet 2018

communiqué de presse

Point sur l’approvisionnement en bitume du pays.

Actuellement, des difficultés d’approvisionnement en bitume sont
malheureusement rencontrées par les entreprises de travaux publics routiers.
Dans ce contexte, l’industrie pétrolière répond au retour de la croissance de
cette activité et aux besoins d’amélioration des infrastructures routières. Les
tendances de production de bitume cette année vont dans ce sens.
D’autre part, plus du tiers de la demande est satisfaite par des importations au
départ de la Belgique, de l’Allemagne et de l’Espagne.
Il apparaît clairement que les contraintes proviennent essentiellement d’une
situation extrêmement tendue voire déficitaire au niveau du transport de ce
bitume depuis les raffineries ou dépôts vers les usines d’enrobés et de liants.
En effet la longue période de grève SNCF a donné lieu à un report très
significatif du trafic ferroviaire sur le transport routier qui conduit à ce que notre
pays soit confronté à un manque de camions et de conducteurs disponibles.
Nous sommes attentifs aux initiatives engagées par les organisations du
transport routier pour remédier à cette situation pénalisante pour l’ensemble de
l’économie nationale et nous espérons que la fin de la grève SNCF permettra
un retour rapide à une situation normale permettant la poursuite de la
rénovation de nos réseaux routiers, à laquelle notre Industrie apporte tout son
concours.
Ces difficultés d’approvisionnement soulignent l’importance de la fourniture de
produits pétroliers pour l’ensemble de l’économie et de la mobilité du pays, la
nécessité de maintenir en France une industrie du Raffinage et une logistique
compétitive pour assurer au mieux la sécurité d’approvisionnement de la
France.

L’Union Française des Industries Pétrolières (Ufip) est un syndicat professionnel qui
rassemble les entreprises exerçant en France une activité dans l’un des trois grands secteurs
de l’industrie pétrolière : Exploration et production de pétrole et de gaz naturel, Raffinage et
Logistique/Distribution. Du "puits à la pompe", l’Ufip représente et exprime les points de vue
professionnels et industriels de seize entreprises, membres actifs et de dix-neuf entreprises,
membres associés.
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