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La ruée vers le sel dans le département

Passe-moi le sel… Alors que le dernier épisode neigeux a usé une bonne partie des stocks et que de 
nouveaux flocons sont attendus jeudi par Météo France, les services techniques préparent la riposte à 
l’hiver. Et, pour l’instant, c’est une pluie de bons de commande qui tombe chez des fournisseurs de sel 
de déneigement, eux-mêmes débordés.  
« C’est clair que la demande augmente : on réserve notre stock pour nos contrats pluriannuels », 
atteste Pierre Lévi, PDG des Salins du Midi, leader du marché en France, qui fournit notamment le 
conseil général de Seine-et-Marne. La direction des routes, avec ses 10000 t de sel reçues à 
l’automne est donc à l’abri, tout comme la Sanef, qui en conser- ve 2 000 t pour l’A 4, dans son centre 
de Coutevroult. 
Mais pour les entreprises ou les communes, moins dotées en logistique, l’affaire du sel a tendance à 
se corser… A Chelles, où près de 15 cm ont paralysé la circulation le 8 décembre, la municipalité a 
déjà consommé 420 t de cristaux, sur les 500 t qu’elle gardait pour l’hiver. « Nous avons commandé 
en supplément 200 t la semaine dernière, mais notre fournisseur à Mulhouse ne pourra nous en 
apporter que 50 t, et pas avant vendredi », confie Paul Athuil, l’adjoint au maire (Verts) en charge du 
dossier. Comme à Meaux, qui garde 150 t sous le coude, les services techniques chellois 
économisent avec « un mélange de sel et de sable ». Rare, la denrée est aussi devenue chère… 
Combs-la-Ville, qui vient de passer une nouvelle commande, s’est vu proposer un tarif de… 140 €/t, 
pour une livraison le 15 janvier. « Il y a trois mois, on payait 80 € », se désole-t-on en mairie. « Le pire, 
c’est que les clients sont prêts à payer n’importe quel prix! s’étonne l’assistante commerciale d’un 
grossiste de Seine-Saint-Denis. On doit être à 600 t de commandes alors qu’on en a que 20 dans nos 
entrepôts… » L’entreprise attend des livraisons de sel d’Espagne. Mais voilà… « C’est la saison des 
oranges : tous les camions sont réquisitionnés pour transporter les fruits! » 
Certains en seraient même à prospecter… en Afrique et en Amérique du Sud. « Le problème est 
européen : les pays du Nord sont confrontés à de fortes chutes de neige et la production de l’Europe 
du Sud ne suffit pas, affirme Gaëtan Chapleau, responsable du dossier à Quadrimex, le numéro deux 
du marché en France. On s’est tous retrouvés surpris par la précocité des intempéries cette année. »
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