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Communiqué de presse
Le 21 septembre 2015.

LE SNCP organise le congrès ISO/TC 45
du 18 au 23 octobre 2015 au Palais des Congrès de Vichy
Objectifs : dégager les axes de travail pour les prochaines années.
Le Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères, organisera pour la première fois
depuis 27 ans, le congrès mondial du groupe « Élastomères et produits à base
d’élastomères » de l’ISO (International Organization for Standardization). Cette manifestation
se déroulera au Palais des Congrès de Vichy et réunira environ 150 experts internationaux
de normalisation spécialisés dans le caoutchouc, pendant une semaine. Les délégations
asiatiques, notamment chinoises et japonaises, seront parmi les plus nombreuses.

Cette activité est stratégique dans la mesure où elle façonne le cadre normatif, voire
réglementaire de l’industrie du caoutchouc… Elle nécessite la mobilisation de tous les
acteurs (producteurs et distributeurs de matières premières, transformateurs, utilisateurs…)
afin de défendre au mieux les intérêts français et européens.

Outre l’aspect de rencontres et d’échanges, il s’agit d’effectuer un point complet sur la
gestion du parc normatif du caoutchouc international (435 normes ISO) et de dégager les
axes de travail pour les prochaines années. Ce travail de gestion du parc normatif
international intègre les contraintes environnementales notamment en matière de règlement
sur les substances chimiques.

Fort de plus de 100 adhérents représentant 80% du secteur du caoutchouc, le SNCP
dispose d’une large audience pour représenter promouvoir et défendre les intérêts
spécifiques de tous les acteurs de l’industrie du caoutchouc toutes catégorie d’entreprises
confondues. Le SNCP consacre chaque année, 10% de son budget au financement des
opérations de normalisation dans le cadre d’un dispositif impliquant l’Union de Normalisation
de Mécanique (UNM), le Bureau de Normalisation de l’aéronautique (BNAE), l’AFNOR et le
Laboratoire de Recherche et de Contrôle des Caoutchouc et des Polymères (LRCCP).
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La manifestation est organisée avec le soutien de : Michelin, Hutchinson, Aliapur, Région
Auvergne, Vichy Val d’Allier, Lanxess, Cabot, Metravib, Département de l’Allier.

A propos du SNCP : (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères) regroupe plus de 100
entreprises transformatrices de caoutchouc (pneumatiques, pièces techniques, rubans adhésifs,
articles grand public…) et fournisseurs (matières premières, équipements..).
Ces entreprises adhérentes emploient 45 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires de 9 Mrd d’€.
Cinq domaines d’influence : relations sociales, Environnement, Affaires économiques, Normalisation
et R&D, Relations publiques. Pour plus d’informations : www.lecaoutchouc.com

A propos du CFCP : le Centre Français du Caoutchouc et des Polymères (CFCP) est structuré
autour
de cinq organismes professionnels, le SNCP (Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères), le
LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques), la FDCA
(Fondation du Caoutchouc), le TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) et
L’IFOCA (Institut National de Formation et d’enseignement professionnel du Caoutchouc), tous
destinés à accompagner le développement de la filière caoutchouc en France et en Europe.
Principales compétences : Formation, R&D, Assistance Technique, Normalisation, ESS, Relations
sociales, Veille économique, Gestion de projets, Promotion.
Pour plus d’informations : www.cfcp-caoutchouc.com
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