COMMUNIQUÉ DE

Puteaux, le 16 novembre 2006

La

presse

compétitivité

de l’industrie chimique
en

France nécessite

un

fret ferroviaire performant

Un transport ferroviaire fiable et performant est indispensable à l’industrie chimique
en France. Une délégation de chefs d’entreprises de l’Union des Industries
Chimiques (UIC), conduite par son Président Alain DEVIC, a délivré et expliqué
la teneur de ce message à Madame Anne-Marie IDRAC, Présidente de la SNCF.
En effet, la fiabilité des acheminements ferroviaires n’est pas régulière et s’est
profondément dégradée en juin et en juillet 2006. Ces dysfonctionnements ont
engendré des ralentissements, voire des arrêts d’installations. La situation n’était
pas rétablie à la rentrée de septembre et la grève du 8 novembre a amplifié les
conséquences sur nos entreprises. L’industrie chimique ne peut pas et ne
souhaite pas transférer de nombreux trafics du mode ferroviaire à un mode de
transport par la route, pour des raisons évidentes de sécurité et de
développement durable1.
L’Union des Industries
Chimiques (UIC) a pour
mission de promouvoir
l’industrie chimique en
France et en est le
porte-parole. L’industrie
chimique en France est
le 2ème producteur
européen, le 5ème producteur
mondial. Avec un chiffre
d’affaires de 95,7 milliards
d’euros en 2005 et
231 400 salariés, elle est
un des tout premiers
secteurs industriels
en France.

Elle a confirmé à Madame Anne-Marie IDRAC l’impérieuse nécessité de pérenniser
une activité fret fiable, performante et économique, en particulier pour les wagons
« isolés2 » auxquels l’industrie chimique en France est particulièrement attachée.
L’UIC, à l’unisson des autres chargeurs industriels réunis au sein de l’association
des utilisateurs de fret (AUTF), sera particulièrement attentive à ce que ces
objectifs primordiaux de fiabilité, d’amélioration de la qualité et de la compétitivité
se traduisent dans les faits et dans la pratique au quotidien de l’entreprise.
1

Pour les engrais, par exemple, le train complet - qui est la règle - équivaut à 50 camions. 3 millions de tonnes
d’engrais sont transportées par rail aujourd’hui.
2
Transport unitaire wagon par wagon et non pas par rame.

UIC – contacts presse
Hélène MEJEAN - Directeur de la Communication - UIC - 01.46.53.11.65 / 06.71.06.72.49 - hmejean@uic.fr
Fanny MILCENT-BAUDOIN - ACCOM’ S - 01.42.56.60.15 - fanny.milcent-baudoin@accoms.com

