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Le bitume - quelques chiffres:
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Les produits bitumineux: quelques chiffres

• ESU :    161 millions de m²
• MBCF :   43 millions de m²
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Perspectives des approvisionnements BITUME
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Perspectives des approvisionnements BITUME:   
un cumul de facteurs

• Dans les raffineries, des pannes à répétition sur un outil de 
raffinage en réduction:
– Usine à soufre défectueuse 
– Problèmes au chargement 
– Tour de distillation en panne 
– Manque de produit/brut raffiné 

• Les transporteurs malmenés :
– Des attentes pour rien en raffinerie
– Des trajets plus longs en dépannage (Anvers par exemple au lieu d’un site 

français…)

• Une demande plus soutenue et concentrée:
– Mauvaises conditions météo jusqu’à mi-mai
– Plus de chantiers (à fin septembre, la production d’enrobés est de +3,5 % par 

rapport à la même période en 2017)
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Perspectives des approvisionnements BITUME:
Pistes de progrès

• Allonger les périodes de travaux:
Alerter les maîtres d’ouvrage sur la nécessité de 
commencer les travaux plus tôt dans l’année – modifier 
les procédures de commande publique?

• Allonger les périodes de livraisons en raffineries (en 
cas de crise)

• …
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Les aspects sanitaires
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Mesure globale de l’exposition

• Une nouvelle méthode de mesure de l’exposition des 
équipes de mise en œuvre d’enrobés mise au point par 
l’INRS, la CNAM, les médecins du travail et la profession et 
validée sur chantiers avec 2 campagnes en 2014 et 2015 -
mesure d’un indice global

• Un projet de recherche national, le PN MURE (multi-
recyclage et enrobés tièdes)

• GT 8 Aspects environnementaux et sanitaires
Durée du projet 3 ans
Restitution des résultats le 25 février 2020 à Toulouse
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Les différents postes sur le chantier
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Apport du captage des fumées
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Apport de la baisse de température
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Ces valeurs sont des valeurs indicatives, destinées à vérifier les progrès à une 
fréquence régulière: tous les 5 ans.

Progrès déjà réalisés: 
la profession s’est engagée en 2012 à ce que tous les finisseurs neufs soient équipés: 
- systèmes de captage des fumées de bitume
- parebrises et de canopys pour protéger les conducteurs des fumées (échappement  

moteur + fumées de bitumes)

- Normalisation ISO de sécurité des matériels : la norme des finisseurs a été révisée 
et intègre la description des dispositifs de captage et la méthode de mesure de 
l’efficacité des captages – Norme ISO 20500-5

“Mobile road construction machinery — Safety — Part 5: Specific 
requirements for paver-finishers”
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Merci de votre attention

Christine LEROY
Routes de France
9 rue de Berri – 75008 PARIS
01 44 13 32 83 – christine.leroy@routesdefrance.com


	Les produits bitumineux en France: bilan 2018
	Le bitume - quelques chiffres:
	Le bitume : quelques chiffres:
	Le bitume : quelques chiffres :
	Les produits bitumineux: quelques chiffres
	Les produits bitumineux: quelques chiffres
	Les produits bitumineux: quelques chiffres
	�Perspectives des approvisionnements BITUME�
	Perspectives des approvisionnements BITUME:   �                                             un cumul de facteurs
	Perspectives des approvisionnements BITUME:�						Pistes de progrès
	Les aspects sanitaires
	Mesure globale de l’exposition
	Les différents postes sur le chantier
	Apport du captage des fumées
	Apport de la baisse de température
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17

