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La dramatique hausse du prix des matières premières rend les géotextiles plus chers  
 
Les géotextiles sont fabriqués à partir de matières premières polyoléfiniques. Il n'est donc 
pas rare que le prix du pétrole brut influence également les coûts de production des 
géotextiles. La situation actuelle est très particulière. En raison de la pandémie et des 
prévisions économiques pessimistes, les volumes de production de pétrole brut ont été 
réduits et les capacités de transport diminuées. Dans le même temps, les producteurs de 
plastique ont réduit leur volume de production et leurs stocks. Cela a entraîné une pénurie 
sans précédent de matières premières polyoléfiniques sur le marché mondial.  
 
Cependant, la demande mondiale de plastiques n'a pas diminué autant que prévu. 
Conformément à la loi de l'offre et de la demande, les prix ont donc fortement augmenté en 
conséquence. De janvier à mars de cette année, les prix du polypropylène ont augmenté de 
50 %.  
 
Les fabricants de géotextiles sont obligés d'ajuster leurs prix de vente à court terme. La 
première priorité est de maintenir la disponibilité de l'offre. La part des géotextiles dans le 
coût total de la construction est plutôt faible. Par conséquent, bien que ces coûts 
supplémentaires soient désagréables, ils sont supportables pour l'industrie de la 
construction. La non-utilisation de géotextiles aurait un impact négatif à long terme sur la 
qualité et la longévité des structures.  
 
Même si les premiers signes d'un assouplissement de la situation peuvent être observés en 
relation avec la pandémie, le système du commerce mondial des matières premières réagit 
avec lenteur. C'est pourquoi l'Association suisse des géosynthétiques (SVG) craint que la 
structure des prix ne revienne à la normale qu'à moyen terme. Il va sans dire que toutes les 
parties concernées continueront à suivre de près la situation sur les marchés des matières 
premières. Des contacts intensifs avec les fournisseurs des matières premières permettront 
d'éviter d'autres surprises. Pour l'instant, tout est possible, y compris une nouvelle 
augmentation des prix.  
 
Les fabricants membres de la SVG vous remercient de votre compréhension et de votre 
coopération.  

 


