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Le mot du Président

CFCP, bilan 2021,  
chantiers 2022 

 

L’année qui vient de s’écouler restera une année particulière 
sur le plan humain et contrastée sur le plan économique. 

2021 est l’année du rebond mais tous les secteurs d’activité ne sont pas dans la 
même situation. 

L’automobile reste à la traîne alors que d’autres clients de notre industrie sont en 
forte croissance. 

Pour 2022, les pénuries, les ruptures technologiques alliées aux évolutions 
d’habitude de consommation rendent difficile l’anticipation. Vient s’ajouter à cela 
une crise matière avec l’envolée des tarifs qui fragilise notre modèle économique. 

Les évènements géopolitiques exceptionnels vont aussi perturber la supply chain 
et accélérer la dérive des coûts. 

Dans ce contexte, nous continuons à nous adapter. Notre syndicat a fait l’effort 
d’ajuster son organisation et fort des résultats obtenus, peut aujourd’hui de 
nouveau investir en moyens matériels et humains pour répondre à vos besoins. 

Nos groupes de travail contribuent à renforcer, de manière pertinente, nos actions 
en direction des clients et des pouvoirs publics. La participation active de 
nombreuses entreprises renforce l’efficacité de ces actions et la cohérence de 
notre association professionnelle. 

Je tiens à remercier nos équipes de permanents qui ont assumé cette période 
compliquée et nous ont permis de ressortir bien armés pour les nouveaux défis 
qui se présentent à nous. 

De même, nos adhérents fortement impliqués, et qui sont de plus en plus 
nombreux, contribuent à la bonne dynamique de notre syndicat. 

FORMER, INNOVER et DEFENDRE resteront nos maîtres mots pour les mois à 
venir afin de vous aider, dans un environnement inédit, à préparer un futur que 
l’on espère plus optimiste ! 

 

 

Serge PERRET 
Président du CFCP 

(Centre Français du Caoutchouc et des Polymères)
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Le mot de la Directrice Générale

 

Malgré les défis, le travail accompli cette année a été 
remarquable : remettre les structures dans une stabilité 
financière, investir sur de nouveaux équipements, lancer le 
nouveau site Internet, démarrer une politique Marque 
Employeur, lancer des activités autour d’une Pédagogie Mixte, être le 
démonstrateur de demain dans le recyclage des caoutchoucs, déployer les CQP 
pour les salariés de la Profession… 

Vous trouverez dans les prochaines pages plus d’informations sur ces nombreux 
dossiers. Je tiens à noter un jalon important dans le développement du CFCP. 
Nous avons lancé nos 5 Chantiers pour la période 2020-2025, et ils vont permettre 
de jouer Collectif pour la Profession, de renforcer notre image d’Experts dans les 
Caoutchoucs, et d’inscrire le Centre dans une politique RSE comme l’ensemble 
de notre Profession. 

On se souviendra de cette année 2021-2022 même si le contexte Economique et 
Géopolitique est flou. L’année 2021 aura été synonyme de créativité, de résilience 
et de détermination à avancer dans le monde d’après. 

Représenter et défendre les intérêts de notre filière auprès des pouvoirs publics 
(France et Europe) en vrai relais d’influence et d’opinion, former de manière 
attractive tous les publics (étudiants, salariés, apprentis…), conseiller et innover 
pour être à la pointe technologique, sociétale et environnementale sont les  
4 piliers de notre maison du caoutchouc. 

Je tiens ici à remercier les administratrices et administrateurs pour leur 
investissement constant, leurs décisions courageuses et leur volonté implacable. 

Et enfin, je souligne le travail de mon équipe, unique et exceptionnelle, qui n’a 
jamais failli, qui s’est dévouée sans compter et qui mérite toute ma reconnaissance 
et mon respect. 

J’ai la chance de travailler avec une équipe incroyable, capable de soulever des 
montagnes et passionnée par notre mission commune d’améliorer l’accès à des 
services clés pour les adhérents, clients, étudiants et thésards et partenaires. 

CFCP continuons, 

Bienveillamment vôtre, 

Raffaella CIAMPA 

Directrice Générale du CFCP 
(Centre Français du Caoutchouc et des Polymères) 
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Représenter et Défendre 
Veiller aux intérêts de la filière 
caoutchouc avec les instances 
publiques (France, Europe) en étant  
un relais d’influences et d’opinions 

Former 
Préparer le monde actuel/futur aux 
métiers caoutchouc tous publics 
(étudiants, apprentis, salariés,…) 

Conseiller et  Innover 
Être à la pointe technologique, 
sociétale et environnementale 

Normaliser 
Construire les normes d’aujourd’hui 
pour façonner les marchés de demain

Les missions & les valeurs du CFCP

Nos valeurs

Notre ADN : le Caoutchouc, notre vision : l’Excellence

La Passion  
du caoutchouc

Le sens de  
l’Engagement

La force du  
Capital humain

l’Intégrité  
dans l’action
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2021
PANORAMA  DES

ACTIVITÉS

Janvier 
 

• 3e forum de l’emploi IFOCA 

• Elastoméca 2021 : le 

caoutchouc de demain. 

LRCCP – Cetim. Web 

conférences 

Février 
 

• Webinaire TNPF – SNCP – SPP 

sur la nouvelle règlementation 

étiquetage pneus.  

• SNCP – Prêt de main d’œuvre 
à but non lucratif. Lancement 

d’une plateforme de mise en 

relation entre entreprises.  

• Investissements CFCP : 
acquisition d’un mélangeur  

à cylindres 200 x 400 et  

d’une extrudeuse. 

(Financement SPP) 

• Lancement d’un appel à 
projet LRCCP : fabrication 

additive de polymères  

souples (FAPS)

Mars 
 

• Webinaire SNCP « Bilan écono -
mique 2020 et perspectives 2021 » 

• Le SNCP a réussi à intégrer à 
l’appel à projets « Objectif 
Recyclage PLASTiques » les 
déchets de production et les 
déchets post-consommateurs 
caoutchouc 

• Investissements CFCP : acquisition 
d’une presse Maplan Ergo + 160 
(Mécénat FDCA) 

• Intervention du LRCCP au  
7th World Elastomer Summit à Lyon 
(Perspectives Bioproof) 

Avril 
 

• Pro-A - Signature par le SNCP de 
l’accord relatif au dispositif de 
reconversion ou de promotion par 
l’alternance  

• APLD - Signature par le SNCP de 
l’accord relatif à la mise en œuvre 
de l’activité partielle de longue 
durée dans l’industrie du 
Caoutchouc – Application au  
1er août 2021.

Mai 
 

• Webinaire SNCP / LRCCP sur  
les impacts du développement  
du véhicule électrique sur la 
demande de pièces et de 
matériaux caoutchouc 

• Publication du rapport d’activité 
CFCP 2020 - 2021 

Juin 
 

• AG SNCP en visio-conférence 

Juillet 
 

• Participation LRCCP au  
GT extention marque QB36  
«matières souples » CSTB 

Août 
 

• Investissements LRCCP - Appareil 
de mesure ILO (Indice Limite 
d’Oxygène) 

Septembre 
 

• Soutenance des travaux de fin 
d’études des élèves ingénieurs  
de l’IFOCA en distanciel 

• Accueil de la promotion IFOCA  
bac + 3 « Chargé de projets 
techniques Caoutchouc »  

Octobre 
 

• Accueil de la promotion bac+5 
IFOCA « Manager de projets 
techniques caoutchouc » 

• Convention collective du 
caoutchouc – La représentativité  

60 personnes  

docteurs, ingénieurs,  
techniciens, juristes, 
économistes,doctorants, 
incubés…

3 000 m2  
de superficie  

1 700 m2 de laboratoires  
et 1 300 m2 d’ateliers

Chiffres clés du CFCP :

2 établissements  
à Paris-Vitry  
et à Nantes-Carquefou 

8 millions d’euros  
Chiffre d’affaire en 2021
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du SNCP s’élève à 92 % (arrêté  
du 6 octobre 2021 publié au 
JORF du 26 octobre 2021)  

• Signature par le SNCP de 
l’avenant au Contrat Stratégique 
de la Filière Chimie - Matériaux 

• Investissements LRCCP - ATG 
(Analyse Thermogravimétrique) 
et Station de trempage latex  

Novembre 
 

• Présentation par le SNCP du 
rapport de branche 2020 aux 
partenaires sociaux 

• Participation du LRCCP aux 
Rendez-Vous CARNOT Cetim à 
Lyon les 17 et 18 novembre 2021 

• Webinaire LRCCP feu/fumée 
LRCCP / CREPIM  

Décembre 
 

• Renouvellement avec succès  
de l’audit ISO 9001 du LRCCP 

• Publication de l’édition 2021  
de l’étude économique SNCP 
Intelligence Caoutchouc®  

• Participation du LRCCP à la 
réunion de l’ISO TC45 « 
Elastomères et produits à base 
d’élastomères » - Organisation 
des visio-conférences par  
la Malaisie 

• Reconduction par Renault Group 
et pour une durée de 3 ans  
de l’agrément du LRCCP sur  
les essais relatifs aux matériaux  
et aux pièces en caoutchouc 
vulcanisé.

Janvier 
 

• 4e forum de l’emploi IFOCA 

• Lancement de la  
nouvelle version  
du site Internet CFCP :  
www.cfcp-caoutchouc.com 

Février 
 

• Obtention de la 
certification Qualiopi  
par l’IFOCA 

• Nombreux échanges entre 
le SNCP et les services du 
Ministère de l’Economie  

sur l’exposition du secteur 

du caoutchouc à la crise 

russo-ukrainienne.

• Investissements LRCCP - 
Station sprayage latex  

Mars 
 

• Diffusion enquête  
« Secteur caoutchouc 
industriel - Bilan économique 
2021 et perspectives 2022 » 

• Webinaire LRCCP – SNCP – 
FDCA – « Nouvelles pistes  
de recyclage des déchets  
de caoutchouc » 

• Accroissement de la 
fréquence des enquêtes  
SNCP sur les prix d’achat  
des matières premières 
(rythme désormais mensuel  
et non plus trimestriel) 

• Signature d’un accord  
de branche sur les salaires 
minimas garantis

Gouvernance SNCP
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1. Digitalisation des formations : de la théorie à l’usine, capitaliser sur un mode hybride (présentiel / 
distanciel), l’innovation pédagogique pour les élastomères, réalité virtuelle, réalité augmentée, 
intelligence artificielle, proximité, attractivité 

     # Attirer des talents dans la Profession et former les spécialistes du caoutchouc de demain 

2. Economie circulaire : biosourcing, recyclage, score carbone – Economie bas carbone… informations, 
conseils, R&D via financement de thèses, projets d’études multipartenaires, formations… 

     # Accompagner, en tant qu’apporteur de solutions, les industriels dans la transition vers une économie 
dé-carbonée 

3. Expertises caoutchouc et autres matériaux : poursuivre le développement d’une expertise 
multimatériaux en matière d’essais, de formulation, d’analyses physico-chimiques, d’expertises, de 
nouvelles fonctionnalités 

     # Conseiller les entreprises dans un contexte de revitalisation de l’industrie française et européenne 

4. Marque employeur : développement des compétences internes, politique de talents, politique de 
formation, politique de visibilité… 

     # Capitaliser sur les ressources humaines CFCP pour répondre efficacement aux attentes des 
entreprises de la filière caoutchouc  

5. Rentabilité – Équilibre : amélioration de la productivité, nouveaux outils ERP-CRM, optimisation des 
achats, nouveaux investissements… 

     # Renforcer le CFCP et ses différentes structures pour continuer à investir, innover et former constamment les 
générations de demain

Feuille de route CFCP 2025

L’écosystème du CFCP

Cinq chantiers prioritaires au service de la filière caoutchouc
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REPRÉSENTER avec le SNCP 
Représenter et défendre les entreprises de la filière pneumatique et caoutchouc  
SNCP : Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères 
 
Le SNCP est un syndicat professionnel (loi du 21 mars 1884) dont la gouvernance est assurée par des repré-
sentants de grandes entreprises, d’ETI ou de PME, transformateurs ou fournisseurs de matières premières 
et d’équipement. 
Création en 1863 
Taux de représentativité du SNCP dans la branche caoutchouc 
(JORF – Arrêté du 23.10. 2021) : 92 %.  
5 domaines d’influence : 

• Affaires sociales & Formation professionnelle 
• Environnement, santé, sécurité, alimentarité, RSE 
• Veille et Affaires économiques 
• Innovation, normalisation, R&D d’intérêt collectif 
• Communication & relations publiques  

SNCP : partie prenante dans l’évolution du cadre réglementaire de la Profession 
Dans le domaine social, économique, environnemental… le SNCP assure la représentation de l’industrie du 
caoutchouc dans l’élaboration des textes (normes, règlements, bonnes pratiques…). L’enjeu est la bonne 
prise en compte du point de vue des entreprises.

Gouvernance SNCP  
(au 31 mars 2022) 
 
Président : Serge PERRET – Hutchinson 
Vice-Président : Alexander LAW – Michelin 
 
Membres du Bureau du Comité :  
Philippe CENREAUD – Safic Alcan  
François CHANIOT – Gouillardon Gaudry Groupe Sacred 
Vincent HOLTERBOCH – Aptar Pharma Division Injectables 
Goodyear (nomination en cours) 
Frédérique JEANTET – Jeantet Élastomères (Trésorière)  
 
Membres :  
Pierre l’ALLORET – Sealynx 
Christophe BLOT – Cooper Standard 
Sylvain BROUX – Delmon group 
Guy de BRUILLE – Raclot 
Didier CHAUFFAILLE – Emac 
Bernard FONTAINE – Geficca 
Éric LAPLACE – Boge Elastmetall France 
Mathieu PETITJEAN – Bridgestone France 
Thierry ULDARIC – Cabot 
 
Permanents :  
Raffaella CIAMPA, Déléguée Générale 
Jean-François MALIGNON, Directeur Affaires Sociales 
Céline CRUSSON-RUBIO, Directrice Affaires Réglementaires 
Bruno MURET, Directeur Affaires Économiques 

Acaplast 

Angst+Pfister 

Anvis 

Biwi 

Bumpair 

Cobra 

Elastotech 

Id Group 

Freudenberg  
joints plats 

Imerys Talc Europe 

HF France 

Joint Lyonnais  
Techniques Industrielles 

Manikheir 

Saimap-Viennot 

SFC Solutions 

Sicame 

Valeo systèmes  
essuyage

17 nouveaux adhérents  
SNCP en 2021- 2022 :

  PME 

 ETI &  
Grandes  
entreprises   

20 %

80 %

Ré
pa

rti
tio

n d
es 

adhérents SNCP
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FORMER avec l’IFOCA 
Former les jeunes et les salariés aux technologies du caoutchouc 
IFOCA : Institut National de Formation et d’Enseignement Professionnel  

du Caoutchouc 
 
Établissement privé sous statut loi 1901 – Création en 1943  
Président : Éric LAPLACE (Boge) 
 
IFOCA Academy  
Enseignement supérieur : 

• Bac + 3 (chargé de projets techniques caoutchouc) 
• Bac + 5 (manager de projets techniques caoutchouc) 

 
Ingénierie des compétences   
Rattaché au LRCCP depuis le 1er janvier 2021 

• Stages inter-entreprises 
• Stages intra entreprises 
• CAP / BP 
• CQP 
• SPOC (Small Private Online Course) 

Conseil d’administration d’IFOCA Academy  
(au 31 mars 2022) 
 
Président  
Éric LAPLACE – Boge Elastmetall France 

Vice-Président 
Gérard BACQUET – Escom 

Secrétaire  
Xavier BALANDRAUD – Sigma 

Trésorier 
Jean-Pierre QUESLEL – Michelin 

Administrateurs 
Serge PERRET – Président SNCP – Hutchinson 
Philippe CENREAUD – Safic Alcan 
Serge FANGET – Addec /  
Arlanxeo Emulsion Rubber France S.A.S 
Abel KAICHOUH – Geficca 
Florian LACROIX – Polytech' Tours

Commissaire aux comptes 
Kreston Conseil Paris, 
représenté par Jean-Louis DECOUCHE 
Commissaire aux comptes suppléant 
UNION FIDUCIAIRE de Paris 

Directrice Générale IFOCA 
Raffaella CIAMPA 

Responsable de la formation initiale 
Corinne BILLERAULT 

Directeur Affaires sociales 
Jean-François MALIGNON
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CONSEILLER ET INNOVER avec le LRCCP 
Conseiller et innover dans le domaine des matériaux polymères 
LRCCP : Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques 
 
Centre technique sous statut loi du 17 novembre 1943 - Création en 1942  
Président : Jean-Pierre QUESLEL (Michelin)  
 Deux types d’activités :  

• Prestations de service aux industriels  
de la filière 

– Procédés & formulation 
– Mécanique & simulation  
– Physico-chimie, essais, certifications 
– Expertises 
– Innovation et veille scientifique 
– Ingénierie des compétences

Conseil d’administration  
du LRCCP  
(au 31 mars 2022) 
 
Président  
Jean-Pierre QUESLEL – Michelin  

Administrateurs 
Guy AUBERT – EFJM 
Abel KAICHOUH – Geficca 
Serge PERRET - Président du SNCP – Hutchinson 
Nicolas VERDEILLE – Sacred 
Bruno TABAR – Rep International 

80 % 
de 

l’activité

Administrateurs Cetim 
Directeur Général 
Daniel RICHET 
Directeur de la Recherche et des Programmes 
Philippe LUBINEAU 

Commissaire aux Comptes 
Anne-Laure ZERR - Cabinet DBF AUDIT  
Directrice Générale 
Raffaella CIAMPA 
Directrice des Opérations 
Virginie DUPREZ 
Directeur R&D 
Patrick HEUILLET 
Conseiller Scientifique 
Bernard CANTALOUBE 
Responsable Commercial 
Fabien BAJARD 
Commissaire du gouvernement 
Ministère de l’Economie et des Finances / DGE 
Représenté par Stéphane BERGER

• Recherche et développement  
dans le cadre de travaux collectifs 
financés par le SNCP, la FDCA,  
le Cetim ou le LRCCP

20 % 
de 

l’activité

Certifications  
ISO 9001 version 2015  
Cofrac essais selon le référentiel ISO/CEI 17025 –  
Portée : essais gaz et caractérisation des élastomères 
pour l’industrie aérospatiale 

Agréments 
Airbus, EDF, Orano, Renault, Safran  

Institut Carnot  
Le Cetim est labellisé Institut Carnot ; le LRCCP est 
inclus dans le périmètre Cetim Carnot. Février 2020 : 
renouvellement pour une période de 4 ans de la 
labellisation du Cetim comme Institut Carnot.  

CIR : Crédit Impôt-recherche  
Le LRCCP, en tant que Centre Technique Industriel, 
est agréé CIR. 
La législation ayant modifié la politique du double 
CIR, en 2022 les entreprises bénéficient d'un taux  
de 30 % sur leurs dépenses de R&D, et de 50 % dans 
le cadre de projets de R&D collaboratifs.
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NORMALISER avec le TNPF 
Normaliser et participer à l’évolution de la réglementation pneumatique 
TNPF : Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France 
 
Association loi 1901 – Création en 1967  
Président : Pierre LEFEBVRE (Michelin) 
 
La mission du TNPF est de définir une position unanime française sur les questions relatives à la normalisation,  
à la réglementation et à l’utilisation des pneumatiques. 
Cette mission s’effectue en liaison avec : 

• Les instances de normalisations nationales (AFNOR) ou internationales,  
en particulier l’ETRTO (European  Tyre and Rim Technical Organization) 

• Les pouvoirs publics français 
• Les autres organismes du CFCP 
• Les organisations professionnelles du secteur

COLLECTER DES DONS avec la FDCA 
Collecter des dons pour financer la recherche et l’enseignement 
FDCA : Fondation du Caoutchouc 
 
La Fondation du caoutchouc constitue, dans le cadre des dispositions légales et sous l’égide de la Fondation de 
France, une structure de recueil de dons (en nature, en espèce ou mécénat de compétences) destinés à soutenir 
financièrement des actions de recherche d’intérêt général et d’enseignement du caoutchouc. 
 

Comité exécutif de la FDCA (au 31 mars 2022) 
 
Le fonds est administré par un Comité composé de 14 personnes.  
Ce Comité comporte trois collèges : 

• Collège A avec les représentants des 8 membres fondateurs (Guy AUBERT, Geficca, Wattelez, Safic-Alcan,  
Michelin, Goodyear France, Hutchinson, SNCP) 

• Collège B avec membres donateurs : Borflex, Joreau Elastomères 

• Collège C avec 5 personnalités qualifiées issues de la Recherche et de l'Enseignement supérieur :  
Jean-François GERARD de l’INSA Lyon, Philippe LUBINEAU du Cetim, Xavier COLIN de l’ENSAM, 
Christian CARROT de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Gérard BACQUET (Escom)

Bureau du TNPF 
(au 31 mars 2022) 
 
Président 
Pierre LEFEBVRE – Michelin 

Vice-Président 
Sébastien MULLER – Pirelli 

Membres  
Mikaël ALADENISE – Continental 
Christophe BERNADET – Hankook 

Raphaël DUFOUR – Michelin  
Hervé FABRY – Goodyear  
Didier GONVIN – Goodyear  
Séverine NORE – Goodyear  
Mathieu PETITJEAN – Bridgestone
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Les domaines de compétences
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COMPTABILISATION CARBONE : PREMIER 
PAS AVANT LA DÉCARBONATION
Pour répondre aux obligations sociétales et régle-
mentaires, la création d’un GT carbone a été pro-
posé et validé lors du comité de direction du  
16 septembre 2021. 

Le groupe de travail se penchera sur les actions à 
entreprendre pour assurer des reportings cadrés et 
de plus en plus précis. La première réunion s’est 
tenue le 15/02/2022. n 

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
Du point de vue des affaires réglementaires,  
l’année 2021 a été riche en textes émanant du suivi 
de la loi AGEC mais aussi des ambitions « environ-
nement sain ». Nombre des substances utilisées par 
nos polyméristes et dans la formulation de nos  
mélanges sont en phase d’évaluation ou de recon-
naissance de propriétés plus toxiques. Plus que ja-
mais, les évaluations globales fournies via la Com-
mission Affaires Réglementaires doivent permettre 
à nos industriels de faire des choix raisonnés et de 
long terme.  

Dans ce cadre, le SNCP a commandité deux études 
biblio graphiques en lien avec REACH via le CST :  

• étude bibliographique sur les voies technolo-
giques permettant la substitution des résines RFL 

• étude bibliographique sur les voies technolo-
giques permettant la tenue des polymères en
température, avec ou sans résistance chimique,
en s’affranchissant de l’utilisation des polymères
fluorés.

Ces études sont disponibles pour les adhérents 
dans l’espace Membres SNCP du site internet 
cfcp-caoutchouc.com n

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le CFCP dans son ensemble s’est mobilisé pour ré-
pondre aux interrogations des pouvoirs publics et 
des industriels sur le recyclage des élastomères. Une 
étude sur les déchets de production a permis d’ap-
porter des solutions et des pistes de voies à emprun-
ter pour les réintégrer dans les mélanges crus. 
Chaque industriel souhaitant un appui et une analyse 
des solutions propres à son secteur peut contacter 
les équipes en charge du dossier recyclage. A ce jour, 
nous avons visité plus de 20 sites de transformation ! 

De plus grâce à son action, le SNCP a permis l’ou-
verture d’Orplast  aux elastomères et d’inclure le 
caoutchouc dans la stratégie nationale pour accé-
lérer la transition vers l’économie circulaire (PIA4). n

L’année 2021 a été riche en actions orientées Développement durable. 
Transformateurs, Clients utilisant des élastomères et Pouvoirs publics 
nous ont challengés sur nos actions en terme d’économie circulaire, 
d’actions contre la déforestation, d’impact carbone…

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

https://cfcp-caoutchouc.com/
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LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION

La loi Climat et résilience prévoit donc pour les 
grandes entreprises (les seuils applicables seront 
précisés par voie d’arrêté) qu’à partir de 2024, un 
plan d’actions comportant des mesures permettant 
d’identifier et de prévenir la déforestation associée 
à la production et au transport vers la France de 
biens et services dont la production contribue à la 
déforestation soit mis en place. Elle s’est appuyée 
sur le cadre fixé par la loi du 27 mars 2017 relatif au 
devoir de vigilance des sociétés mères et entre-
prises donneuses d’ordre. La logique du « devoir 
de vigilance » est de rendre les grandes entreprises 
comptables des agissements de leurs filiales ou 
sous-traitants, dès lors qu’ils ne respectent pas les 
droits de l’homme au sens large, quelles que soient 
les lois du pays où ils ont eu lieu.  

Il faut donc comprendre que les impacts seront dé-
coulés sur toute la chaine d’approvisionnement. 
Les adhérents du SNCP se sont regroupés dans un 
GT « lutte contre la déforestation importée » pour 
suivre la mise en œuvre des politiques publiques et 
des outils qui permettront de répondre aux obliga-
tions réglementaires. n

En France la lutte contre la déforestation importée a été implémentée dans la LOI n° 2021-1104  
du 22 août 2021 dite loi climat et résilience et est inscrite dans les articles 270 et suivants. 

H Taxonomie 

H Sortie de Statut Déchet des produits issus de la pyrolyse 

H Suivi de l’implémentation des REP impactant notre filière 

H Prolongation des certificats ACS Eau potable

Actions 2022
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300 consultations d’entreprises adhérentes, 11 réunions de  
la Commission sociale, 10 réunions de branches et 3 accords 
nationaux de branche signés. La reprise économique de 2021 
s’est accompagnée d’une intense activité du département 
affaires sociales.

AFFAIRES SOCIALES

COMMUNICATION SOCIALE AUPRÈS  
DES ADHÉRENTS 
En 2021, plus de 300 demandes SVP juridiques en 
droit social et formation professionnelle ont été  
traitées par le département des Affaires sociales  
en complément de ses nombreuses publications : 
actualités sociales hebdo madaires, voire quo -
tidiennes, rapport annuel de la branche, rapport  
annuel de la CPPNI.  

La Commission sociale du SNCP s’est par ailleurs 
réunie 11 fois. 

Dans le champ du paritarisme, le SNCP, a animé, 
en sa qualité de porte-parole de la Délégation  
patronale, 10 réunions de la branche (CPPNI, 
CPNEFP, SPP), et a représenté l’industrie du caout-
chouc aux réunions inter industrielles de l’OPCO 2i 
et de l’EDEC Automobile. n 

92 % : REPRÉSENTATIVITÉ DU SNCP  
SELON LE MINISTÈRE DU TRAVAIL  
Le 24 juillet 2019, le SNCP et l’ensemble des orga-
nisations syndicales représentatives ont signé  
l’accord de branche portant la création de la 
CPPNI. Pierre angulaire du dispo sitif conventionnel 
de la branche, la CPPNI regroupe désormais  
l’ensemble des instances paritaires (négociation,  
interprétation, commission paritaire nationale de 
l’emploi…). La création de la CPPNI traduit la 
bonne dynamique du dialogue social dans la 
branche du caoutchouc. n 
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TROIS ACCORDS NATIONAUX DE BRANCHE SIGNÉS EN 2021

H Poursuite des négociations sur les 
classifications professionnelles 

H Ouverture des négociations sur les CQP 
H Découpage du CQP Opérateur de 

fabrication Caoutchouc en blocs de 
compétences 

H Création d’une commission Formation 

NOUVEL ACCORD EN 2022  
SUR LES SALAIRES MINIMA GARANTIS  
Pour l’année 2022, un accord national sur les salaires 
minima garantis a été signé le 15 mars 2022 par le 
SNCP, Ucaplast, la CFDT et la CFE-CGC. A titre ex-
ceptionnel, il est entré en vigueur de manière rétro-
active au 1er janvier 2022. En application de la clause 
de revoyure prévue par cet accord, les partenaires 
sociaux se reverront le 12 mai 2022 pour tenir 
compte de la progression du SMIC au 1er mai 2022. 

Cet accord, ainsi que celui signé en 2021, traduit la 
volonté des partenaires sociaux de promouvoir l’at-
tractivité de la branche, notamment à travers le ni-
veau de la grille de salaires minima conventionnels. 

Avec les précédents accords du 10 mars 2016, du  
17 mai 2017 et du 18 janvier 2018, la branche présente 
un bilan de cinq accords salaires en sept ans. n

Chantiers 2022

Salaires minima garantis pour l’année 2021 
Un accord national sur les salaires minima garantis 
a été signé le 24 mars 2021 par le SNCP, Ucaplast, 
la CFDT et la CFE-CGC. Il est entré en vigueur le 
1er octobre 2021. n 
 

Activité partielle de longue durée (APLD) 
L’accord national du 21 avril 2022 relatif à la mise en 
œuvre de l’activité partielle en cas de réduction  
durable dans l’industrie du Caoutchouc a été signé 
par le SNCP, Ucaplast, la CFE-CGC et la CFDT. 

L’APLD, mise en place, dans le cadre du plan de  
relance, par un décret du 28 juillet 2020, permet à 
une entreprise, confrontée à une réduction durable 
de son activité, de diminuer l’horaire de travail et 
de recevoir pour les heures non travaillées une  
allocation en contrepartie d’engagements, notam-
ment en matière d’emploi et de formation profes-
sionnelle. L’APLD peut être mise en œuvre par  
accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de 
groupe. Elle peut également être mise en œuvre, 
en application d’un accord de branche étendu, par 
la voie d’un document élaboré par l’employeur au 
niveau de l’entreprise ou de l’établissement, après 
consultation du CSE s’il existe. 

Dans la branche du Caoutchouc, les négociations 
ont abouti au projet d’accord national du 21 avril 
2021 qui a été notifié aux organisations syndi -
cales de salariés avec l’ouverture d’une période 

de signature du 3 au 19 mai 2021 inclus. Etendu 
par arrêté du 23 juillet 2021. n 
 

Pro-A 
L’accord national du 21 avril 2021 sur la promotion 
ou la reconversion par alternance (Pro-A) dans la 
branche du caoutchouc a été signé par le SNCP, 
Ucaplast, la CFE-CGC et la CFDT. 

La Pro A, qui s’est substituée à la période de profes-
sionnalisation, a pour objet de permettre au salarié, 
dont la qualification professionnelle est insuffisante, 
de changer de métier ou de profession, ou de bé-
néficier d'une promotion sociale ou professionnelle 
par des actions de formation ou par des actions per-
mettant de faire valider les acquis de l'expérience. 

La mise en œuvre du dispositif est subordonnée à 
la conclusion d’un accord de branche étendu. 

L’accord du 21 avril 2022 a été étendu par un arrêté 
du 2 août 2021. n

En 2021, trois accords nationaux de branche ont été signés par les partenaires sociaux témoignant 
ainsi du dynamisme du dialogue social dans la branche du Caoutchouc.



PAGE 

18

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

 C
FC

P 
 2

02
1 

- 2
02

2

élastoLAB est un incubateur sectoriel caoutchouc et polymères 
créé et financé par le CFCP depuis 2017. 

INNOVATION – HUB TECH

15 START-UP ACCUEILLIES PAR ÉLASTOLAB 
DEPUIS 2017 
Le centre français du caoutchouc et des polymères 
a créé en juillet 2017 élastoLAB, incubateur de start-
up dédié à l’innovation dans les matériaux vis co- 
élastiques (élastomères, silicones, polymères  
mous…). 

Cet investissement d’avenir a pour ambition d’amé-
liorer l’attractivité du secteur auprès des jeunes  
diplômés, de favoriser la création de jeunes 
pousses et enfin d’accélérer, dans une logique d’hy-
bridation,  l’ouverture du secteur du caoutchouc, 
sur de nouvelles technologies. 

élastoLAB permet la rencontre fertile d’étudiants, 
doctorants et chercheurs en matériaux, mécanique, 
électronique, numérique, design et business avec 
les industriels des filières polymères/élastomères.  

Depuis 2017, 15 entreprises ont été accueillies dans 
l’incubateur élastoLAB pour des durées variant 
entre 12 et 18 mois. 

Les projets développés ont été de plus divers ; 
néanmoins, on relève de nombreux projets dans le  
domaine des matériaux recyclés ou des bio-maté-
riaux. Une appétence en phase avec un des grands 
chantiers du CFCP : l’économie circulaire ! n 

UNE OFFRE D’INCUBATION ORIENTÉE INDUSTRIE 
– 3 formules d’accueil : incubés, co-incubés, incubés 

hors les murs…
– Hébergement
– Accompagnement
– Mise en relation avec des industriels de la filière

élastomères : clients, fournisseurs, partenaires de 
projets collaboratifs…

– Mentorat
– Accès aux équipements d’essai et des Ingénieurs, 

Docteurs et Techniciens du Centre (SNCP, IFOCA 
& LRCCP)

– Prestations du laboratoire de recherches et de
contrôle du caoutchouc et des plastiques à tarifs
privilégiés

– Adhésion gratuite au pôle de compétitivité
Polyméris pendant 1 an

– Futur Adhérent du SNCP après 3 ans n



CASQUE GONFLABLE ET ÉCOLOGIQUE  
POUR LES MOBILITÉS DOUCES

Bumpair est une Startup qui a mis au point une technologie 
brevetée de protection des objets et des personnes à base 
d'air et de textile.  

Le premier produit développé par l'équipe Bumpair, le 
"Casque Air 1.0", est un casque à destination des utilisateurs 
de vélos et trottinettes. Les nombreux tests réalisés depuis 
plus de trois ans ont montré que le casque développé par les 
ingénieurs Bumpair était jusqu'à 8 fois plus compact et 4 fois 
plus protecteur qu'un casque traditionnel. Une fois dégonflé 
et réduit à son volume minimal, le casque tient dans une 
poche ou dans un sac.  

Bumpair est lauréat du prix innovation sécurité routière 2022, catégorie "protection deux 
roues". Le "Casque Air 1.0" est non seulement disponible à la vente pour les particuliers 
sur www.bumpair.co, mais aussi pour des grands comptes à destination de leurs salariés. n 

Contact : Thomas PANDRAUD 
www.bumpair.co

INCUBÉS ELASTOLAB 2022
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La start-up SIMIA est à l’origine 
de la première sucette 100 % 
caoutchouc naturel produite en 
France. Elle est physiologique, 
parfaitement saine et sans plas-
tique de la téterelle à l'embal-
lage. 

Les sucettes SIMIA ont été testées dans un laboratoire français. Elles répondent aux  
exigences des réglementations en vigueur ainsi qu’à la norme EN NF 1400. 

SIMIA a commencé a livré en février 2022 les 1200 tétines précommandées lors de son 
crowdfunding. La jeune marque est aujourd’hui présente dans une dizaine de points de 
vente physiques et poursuit sa croissance.  

Cette start-up a rejoint ElastoLAB pour des besoins d’accompagnement technique.  

Au-delà du caoutchouc naturel en provenance de l’hévéa, dans le cadre d’un travail de 
prospective, elle explore la faisabilité d’utiliser du caoutchouc issu de plantes laticifères  
européennes. n 

Contact : Élodie LAVERDURE 
www.simia.co 

SIMIA : UNE SUCETTE 100 % CAOUTCHOUC NATUREL

https://simia.co/
https://bumpair.co/
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La formation caoutchouc demeure un chantier prioritaire pour le CFCP.

FORMATION 
INITIALE – CONTINUE – DIGITALE 

REDYNAMISATION DE L’ENSEIGNEMENT IFOCA 
L’IFOCA est le seul institut de formation français et 
européen dédié aux matériaux caoutchouc et à leurs 
technologies de transformation. Il constitue un outil 
particulièrement précieux dans une logique de dé-
veloppement des compétences en phase avec les 
ambitions industrielles de la France. La redynami -
sation de l’enseignement de l’IFOCA s’exprime dans 
le cadre du projet TULIPE consistant à développer 
et déployer des outils pédagogiques novateurs. 

Un consortium d’industriels et de partenaires a été 
mis en place en 2022 pour répondre à l’Appel à  
Manifestation d’Intérêt « Compétences et Métiers 
d’Avenir » de l’ANR, dont le but est d’amplifier et 
d’accélérer l’intégration des apports du digital, de 
l’immersif et des sciences cognitives à la formation. 
En s’inscrivant dans ce Plan, l’IFOCA souhaite avec 
la Profession et des Partenaires clés franchir un cap 
dans la transformation de la pédagogie et des par-
cours de formation en basculant vers un modèle 
plus hybride, associant les modalités pédagogiques 
les plus adaptées aux besoins des apprenants. n 

 

L’IFOCA DÉCROCHE LA CERTIFICATION QUALIOPI 
Depuis le 1er janvier 2022, les organismes de forma-
tions et formateurs indépendants doivent être cer-
tifiés QUALIOPI. Cette certification est obligatoire 
pour les organismes souhaitant accéder aux fonds 
publics et mutualisés  

Le référentiel QUALIOPI se décline en 7 critères et 

32 indicateurs. Il permet d’attester de la qualité du 
processus mis en œuvre par les prestataires de  
formation et garantit le développement des compé -
tences des personnes formées. 

Cette certification permet d’obtenir des OPCO, 
des financements pour les formations suivies. 

Depuis le 17 février 2022, l’IFOCA est certifié  
QUALIOPI sous le numéro 1771 OF Ind 0 pour  
l’ensemble de ses actions de formation. 

Le biopolymère renouvelable qu’est le caoutchouc 
naturel continue par ailleurs de fasciner de nom-
breux créateurs et designers souhaitant mettre à 
profit ce matériau fantastique ! n 

 

UN RETOUR APPRÉCIÉ DU SUIVI DES COURS EN PRÉSENTIEL 
Après 2 années difficiles, les formations ont pu re-
prendre de façon quasi normale en présentiel pour 
le grand bonheur des étudiants. 

La pandémie nous avait obligé à basculer l’ensem-
ble des cours en distanciel. Nous avons tiré profit 
de cette expérience contrainte, et recourons dés-
ormais ponctuellement, malgré la normalisation de 
la situation, au distanciel. 

L’intervenant à distance et les étudiants regroupés 
dans la salle de cours constituent une solution qui 
fonctionne bien. Pour les étudiants, il n’y a pas cette 
sensation d’isolement, la dynamique reste mainte-
nue et les échanges sont facilités. Pour les inter -
venants géographiquement éloignés, la solution 
est nettement mois chronophage. n
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IFOCA ACADEMY / FORMATION INITIALE 
DEUX FORMATIONS SUPÉRIEURES ENREGISTRÉES AU RNCP 
Depuis plus de 70 ans, l’IFOCA forme des spécialistes de la transformation du caoutchouc.  
Actuellement, l’IFOCA propose deux formations supérieures : 

– bac + 3 « Chargé de projets techniques caoutchouc » (en cours de renouvellement) 

– bac + 5 « Manager de projets techniques caoutchouc » (RNCP N°34688)  

Effectifs : 

14 étudiants bac + 3 «  Chargé de projets techniques » (2021-2022) 

9 étudiants bac + 5 « Manager de projets techniques » (2021-2022)

BAC + 3  
« CHARGÉ DE PROJETS TECHNIQUES CAOUTCHOUC »
Établissement IFOCA Nantes-Carquefou (44) 
2020-2021 : 11 inscrits - 10 reçus – Taux de réussite = 91%  
2021-2022 : 14 inscrits en apprentissage 

BAC + 5  
« MANAGER DE PROJETS TECHNIQUES CAOUTCHOUC »
Établissement IFOCA Paris – Vitry sur Seine (94) 
2020-2021 : 7 inscrits – 6 reçus – Taux de réussite = 86%  
2021-2022 : 9 inscrits – 6 contrats de professionnalisation 

En entreprises…
Entreprises ayant accueilli  
un étudiant IFOCA en 2021

AIGLE 
APTAR 
BORFLEX 
FREUDENBERG 
GEFICCA 
HUTCHINSON 
INTERCARAT 
LRCCP 
JEM 
MICHELIN 

PCM 
SACRED 
 SAFRAN 
SEALYNX 
SOGEFI 
SOLVAY 
STACEM 
TOPY 
TRICO Belgium 
VALEO $

• Développement de formules  
en utilisant des plans 
d’expériences 

• Adhésion  
caoutchouc /caoutchouc 

• Formulation CR 82 shore A  
sans produits CMR 

• Formulations d’élastomères 
basse résistivité 

• Compréhension, optimisation 
ou reformulation d’un système 
non nitrosant pour EPDM 

• Formulation éco-responsable 

• Étude de la stabilité thermique 
et du comportement 
rhéologique de TPE 

• Méthodes de caractérisation 
des mélanges élastomères 

• Remplacement du TMTD  
dans un mélange SBR/BR 

• Formulation d’un EPDM 
peroxyde répondant  
aux normes FDA 

• Développement  
d’une formule EPDM 

• Recyclage de mélanges FKM 

• Adhérisation 
caoutchouc/plastique 

• Optimisation de la 
caractérisation des propriétés 
dynamiques des matériaux

 DES SUJETS D’ÉTUDES ORIENTÉS  
MATÉRIAUX, CARACTÉRISATION  
OU PROCESS 
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LRCCP INGÉNIERIE DES COMPÉTENCES / FORMATION CONTINUE  
Ex IFOCA Formation continue

 Année                   2016         2017         2018        2019         2020         2021  
 Nombre de CQP    106           171           238          164            39            < 5

84 OFFRES DE FORMATION CONTINUE EN 2022 
Si les stages orientés matériaux et process constituent toujours le cœur de l’offre de formation conti-
nue, le nombre de stage orientés réglementation s’accroît d’année en année. Ils étaient 5 en 2019, 
6 en 2021 et 10 en 2022. 

La baisse du nombre de CQP en 2020 et 2021 s’explique par le quasi arrêt, pour 
cause de crise sanitaire, des formations préparatoires à l’obtention du certificat. 
Les conséquences s’avèrent particulièrement visibles en 2021. 

Les tendances 2022 sont en revanche bonnes. De surcroit, l’équipe CQP LRCCP 
ingénierie des compétences a été renforcée et compte désormais 9 intervenants  
industriels. n

Nombre de CQP assurés par LRCCP ingénierie des compétences

Thématiques                                                                         Nombre de stages 
Initiation aux matériaux et aux technologies                                                          13 
Mise en œuvre                                                                                                          10 
Caractérisation des matériaux                                                                                  9 
Conception et industrialisation                                                                                 7 
Règlementation (Reach, Risques chimiques, Convention collective…)                 10 
Formation Digitale : SPOCs (langue FR et EN) et Pack entreprise                        24 
CQP / Parcours CQP                                                                                                11 
TOTAL                                                                                                                84 

Fort de notre expérience acquise au cours de la crise sanitaire et des différentes périodes de confi-
nement, le département Ingénierie des compétences propose, pour les stages qui ne nécessitent 
pas de travaux pratiques, des sessions en distanciel. Une formule frugale complémentaire des autres 
offres de formation (présentiel, digital…) du CFCP. n
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FORMATIONS DIGITALES : 12 SPOCS ET 24 SESSIONS

Depuis 2015, l’équipe CFCP a construit une offre de formations digitales sur les matériaux caoutchoucs 
et leurs comportements physico chimiques. En 2022, l’offre formation digitale est constituée de 12 SPOCs 
en langue anglaise et française avec 24 sessions programmées chaque année. 

Dans le contexte sanitaire et social atypique des 
années 2020 et 2021, la formation digitale a été 
une réponse optimisée en coût et liberté d’accès 
pour poursuivre la montée en compétences des 
femmes et des hommes de la filière caoutchouc. 
Une solution sécurisante et s’intégrant parfaite-
ment dans les dispositifs FSE mis en place par les 
instances Européennes pour soutenir la formation 
des salariés pendant cette crise mondiale. n

SPOCS GÉNÉRALISTES ET SPOCS 
TECHNIQUES 
Chaque SPOC est accessible pendant 4 semaines 
avec une moyenne de 3h de connexion par se-
maine d’apprentissage. En quatre semaines et à 
travers des vidéos, des quiz et des activités colla-
boratives, vous allez acquérir une bonne connais-
sance du secteur du caoutchouc ou des compé-
tences techniques spécifiques aux performances 
des caoutchoucs. n 

 

 

UN SPOC GÉNÉRALISTE : À LA 
DÉCOUVERTE DU CAOUTCHOUC UN 
MATÉRIAU REMARQUABLE 
Ce SPOC s’adresse à tous, bien qu’il contienne 
quelques notions techniques, il a été pensé pour 
un public sans pré requis particulier : néophytes 
ou curieux, étudiants salariés… n

CINQ SPOCS TECHNIQUES 
PRÉ-REQUIS : Ingénieurs et techniciens des  
services R&D, BE et Qualité des producteurs de 
matières premières, transformateurs et entreprises 
utilisatrices du caoutchouc. Ce cours nécessite 
des connaissances de base sur les caoutchoucs 
ou les polymères et leur mise en œuvre. 

– SPOC Vieillissement et durabilité  
des élastomères 

– SPOC TPE (élastomères thermoplastiques) 

– SPOC Bioproof : des matériaux verts pour  
la filière caoutchouc 

– SPOC Analyse de défaillance des pièces en  
caoutchouc 

– SPOC Modélisation du comportement  
mécanique pour la simulation numérique n 

https://cfcp-caoutchouc.com/lrccp/ingenierie-des-competences/formations/
 #   Une offre à découvrir sur

https://cfcp-caoutchouc.com/lrccp/ingenierie-des-competences/formations/


La représentation de l’industrie du caoutchouc au niveau 
européen est assurée par l’ETRMA 

INTERNATIONAL

EUROPEAN TYRE AND MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONPAGE 
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Créée en 1959 à l'initiative de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la 
Belgique et des Pays-Bas, sous la dénomination de BLIC (Bureau de liaison 
des industries du caoutchouc), l’ETRMA représente depuis plus de 60 ans 
l’industrie du caoutchouc à Bruxelles.  

Sa principale mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la 
profession auprès des instances européennes et internationales. 

11 sociétés membres               6 associations nationales               8 membres affiliés  
Apollo Tyres                                    Assogomma (Italie)                               Asociace Vyrobcu Pneumatik 
Bridgestone                                    Consorcio (Espagne)                            Asociáce Vyrobcov Pneumatik 
Continental                                     Kumiteollisuus Ry (Finlande)                Brisa 
Goodyear                                       NRK (Pays-Bas)                                      BTMA (British Manufacturers’ Association) 
Hankook                                         SNCP (France)                                       HTA (Hungarian Tire Association) 
Michelin                                          WDK (Allemagne)                                 Marangoni 
Nexen Tire                                                                                                      Prometeon 
Nokian tyres                                                                                                   PTIA (Polish Industry Association) 
Pirelli                                                                                                                 
Sumitomo Rubber Industry                                                                            
Trelleborg 

Avec l’ETRMA, le SNCP dispose d’un levier d’action particulièrement efficace auprès des centres de décision 
européens. On peut rappeler que ces derniers sont aujourd’hui des acteurs majeurs dans la définition des poli-
tiques d’environnement, d’hygiène et de sécurité et des politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers. n
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La Fondation du Caoutchouc, structure de mécénat du CFCP,  est 
placée sous l’égide de la Fondation de France. Les fonds recueillis 
permettent de financer recherches d’intérêt général et de 
soutenir la formation.

MÉCÉNAT

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR  
LA FONDATION DU CAOUTCHOUC 

Hélène MOREAU-LEROY, 
PDG d’Hutchinson, as-
sure depuis maintenant la 
fin 2021 la présidence de 
la Fondation du caout-
chouc. Elle remplace 
Jacques MAIGNE, égale-
ment PDG d’Hutchinson, 
qui a assuré cette fonc-
tion entre 2014 et 2021. n 

 

 

PRÈS DE 2 MILLIONS D’€ DE DONS 
COLLECTÉS DEPUIS 2014 
Depuis sa création, en 2014, la Fondation du caout-
chouc (FDCA), a collecté près de 2 millions d’€, soit 
environ 250 K€ / an. Les financements additionnels 
apportés par la FDCA se sont avérés particulière-
ment précieux pour cofinancer à la fois les activités 
de recherches d’intérêt général de l’industrie du 
caoutchouc et les activités de formation initiale. 

La crise sanitaire de 2020 et 2021 n’a pas été sans  
répercussions sur les activités de la FDCA. L’organi-
sation d’un événement annuel n’a pu avoir lieu et la 
collecte des dons a été perturbée. n

UN DISPOSITIF FISCAL TOUJOURS TRÈS 
ATTRACTIF POUR LES ENTREPRISES  
ET LES PARTICULIERS 
Pour les entreprises, possibilité de déduire de 
l’impôt sur les sociétés (IS) 60 % du montant des 
fonds versés dans la limite de 0,5 % du chiffre  
d’affaires hors taxes. 

Pour les particuliers, possibilité de déduire de l’Im-
pôt sur le revenu (IR) 66 % des fonds versés, et  
de l’Impôt sur la fortune (IFI) 75 % dans la limite de 
50 K€ / an. 

Le coût réel d’un don de 1 000 € s’élève ainsi  
à 400 € pour une entreprise, à 340 € pour un par-
ticulier non soumis à l’IFI et à 250 € pour un parti-
culier soumis à l’IFI. n
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PÔLE DE NORMALISATION CAOUTCHOUC

Les activités normatives et réglementaires du CFCP sont 
fortement diversifiées : élastomères et produits à base 
d’élastomères, pneumatiques, granulats de PUNR, matériaux 
caoutchouc pour l’aéronautique et l’espace.

NORMALISATION &  
RÉGLEMENTATION

* Réglementation : voir aussi la partie « Affaires réglementaires et développement durable » page 14

Le Pôle Normalisation Caoutchouc, est composé de six commissions de normalisation qui gèrent un parc  
de 925 normes (se décomposant en 351 normes françaises, 129 normes européennes et 446 normes inter -
nationales). n

FOCUS SUR QUELQUES ACTIVITÉS DES COMMISSIONS EN 2021 
– Méthode d’essais physiques : suite à une demande française, l’harmonisation des  

exigences relatives aux plateaux de compression dans toutes les normes se poursuit. 

– Méthode d’essais chimiques : le LRCCP a organisé des essais interlaboratoires  
internationaux qui ont permis de valider le protocole d’essais du nouveau projet de 
norme CD 24087 « Caoutchouc vulcanisés - Détermination de la température de 
transition vitreuse et de l’enthalpie par analyse calorimétrique différentielle (DSC) ». 

– Courroies de transmission : les travaux sur une norme relative aux courroies élas-
tiques ont redémarré et sont conduits par un groupe d’experts animé par la 
France. 

– Réunions européennes du CEN/TC 218 « Tuyaux et flexibles en caoutchouc et 
en plastique » programmées en 2022. n

UNM PNC-MEP            Méthodes d'essais physiques                                    Présidente : Mme Roumagnac (LRCCP) 

UNM PNC-MPEC         Essais chimiques et matières premières                   Présidente : Mme Darnaud (MICHELIN) 

UNM PNC-PFC             Courroies                                                                       Président : M. Nguyen (HUTCHINSON) 

UNM PNC-PFEA          Caoutchouc - Produits d’étanchéité et autres         Président : M. André (HUTCHINSON) 

UNM PNC-PFTU          Tuyaux et flexibles en caoutchouc                             Président : M. Tazzioli (TRELLEBORG)
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PNEU HIVER : 2021, PREMIÈRE ANNÉE 
D’APPLICATION DE LA LOI MONTAGNE

L’année 2021 a vu l’entrée en vigueur de la loi  
Montagne » du 16 octobre 2020, sur l’obligation 
d’équipement des véhicules en période hiver-
nale. Ce décret, fruit de 9 ans d’efforts de la pro-
fession, reconnaît les pneus « 3PMSF » comme « 
pneus hiver » et permet aux préfets des zones de 
massif d’imposer du 1er novembre au 31 mars, 
l’équipement en pneus hiver ou la détention de 
chaînes ou chaussettes à neige. 

Cette première application a été précédée par 
de nombreux échanges entre le TNPF et la DSR 
(Direction de la Sécurité Routière) notamment 
sur le périmètre géographique concerné, la dé-
finition et l’implantation des nouveaux panneaux 
zonaux… L’entrée en vigueur de ce décret a for-
tement mobilisé les manufacturiers et distribu-
teurs de pneus pour répondre à la demande, 
mais aussi aux nombreuses questions sur les mo-
dalités et le périmètre d’application. n 

CONTRÔLE TECHNIQUE : NOUVELLE 
VERSION DU TABLEAU D’ÉQUIVALENCE 
DIMENSIONNELLE PNEU TOURISME

Le TNPF a élaboré en 2021 une nouvelle version, 
plus simple de lecture et d’utilisation, du tableau 
d’équivalence dimensionnelle Tourisme, prenant 
en compte les spécificités des montes « hiver ». 

Ce travail fait suite aux demandes d’interpréta-
tions réglementaires de l’OTC (Organisme central 
du contrôle technique). n

NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR 
L’ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES

Le nouveau règlement 
européen n° 2020/740 
sur l’étiquetage des 
pneumatiques, entré 
en vigueur le 1er mai 
2021, a fait l’objet d’un 
Webinaire TNPF – 
SNCP – SPP en février 
et a nécessité une im-
portante mise à jour du 
site internet TNPF. n

ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX  
DE L’INDUSTRIE DU PNEUMATIQUE
Afin de répondre aux attentes environnementales  
et sécuritaires de la Commission européenne,  
l’industrie du pneumatique a pris des engage-
ments forts sur : 

– La lutte contre le réchauffement climatique :  
sévérisation du seuil minimal de résistance au 
roulement, 

– L’amélioration de la sécurité : introduction d’un 
seuil minimal d’adhérence sur sol mouillé à 
l’état usé, et sévérisation du seuil à l’état neuf, 

– La préservation des ressources naturelles : ex-
tension de l’étiquetage aux pneus rechapés, 
définition d’une méthode de test pour l’abra-
sion pouvant servir à l’introduction d’un seuil 
minimal. 

Les nouveaux seuils pourraient entrer en vigueur 
dès 2024 pour les nouvelles homologations, et en 
2026 pour tous les pneus mis sur le marché. n

NORMALISATION PNEUMATIQUE
Le TNPF a continué d’animer en 2021, la commis-
sion de normalisation française « pneus, jantes et 
valves » qui définit et défend la position française 
au niveau international. L’implication de la France 
dans la normalisation internationale demeure stra-
tégique car elle fournit aux législateurs mondiaux 
des méthodes de test nécessaires aux réglemen-
tations actuelles et futures : adhérence sur sol 
mouillé, neige ou glace, résistance au roulement, 
roulage à plat, émissions sonores, abrasion… n
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ORGANISATION 2022 DU LRCCP QUALITÉ 2021 : RENOUVELLEMENT  
ISO 9001 ET AGRÉMENT RENAULT

La vente de prestations de services individuels demeure l’activité 
première du LRCCP. Ces prestations techniques et scientifiques 
sont dispensées au profit de plus de 400 entreprises de la filière 
caoutchouc et polymères.

PRESTATIONS TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES

Depuis le 1er Janvier 2022, une nouvelle organi -
sation a été déployée avec les 3 pôles suivant : 

– Certification, Mécanique et Simulation,  

– Innovation, Chimie, Procédés, 

– Expertise, Analyse de défaillances. 

 

Cette nouvelle organisation a vu émerger la création 
du rôle de Leader Technique dans les domaines  
suivant : 

– Essais physiques,  

– Chimie Analytique, 

– Plateforme Technologique.  

 

Parmi les missions clés du Leader Technique :  

– Transfert de la R&D vers business, 

– Coordination groupe équipements au niveau  
discipline et benchmark des nouveaux équipe-
ments/technologies qui seraient en lien avec la 
stratégie du centre, 

– Vision des nouvelles activités et des besoins en 
équipements pour LRCCP,   

– Transfert de compétences / formations et moteur 
dans la capitalisation du savoir faire. n

Le LRCCP a renouvelé sa certification ISO 9001  
le 4 décembre 2021.  

Le LRCCP a également passé avec succès l’agré-
ment Renault au mois de décembre 2021 (voir  
périmètre ci-dessous). n

Périmètre                            Document normatif 

Pièces en caoutchouc 
vulcanisé. Validation               CDC 30-00-118/- - E 
de la matière 

Fiche Référence Matière      Norme 00-10-420/- - E 
(Caoutchouc vulcanisé                   Annexe 17 
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ESSAIS FEU
Le LRCCP a durant l’année 2021 développé ses moyens 
internes en faisant l’acquisition d’équipement de déter-
mination de l’indice d’oxygène limite pour compléter les 
tests de flammabilité tels que l’UL 94 existant déjà au la-
boratoire. 

Avec la nouvelle réglementation EN 45545, des demandes 
sur la thématiques caoutchouc et réaction au feu ont 
émergé, et le LRCCP s’est rapproché, dans une logique de 
complémentarité, du CREPIM (Material & Fire test expert).  

Un webinaire, réunissant plus de 120 participants, a été 
réalisé le 30 novembre 2021 sur le sujet.  n

https://www.youtube.com/watch?v=789ee8JIc4o&t=12s&ab_channel=cfcpcaoutchouc
 #   Le replay de cet évènement est disponible sur la chaîne Youtube du CFCP

SALLE DE TREMPAGE ET SPRAYAGE LATEX
Pour accompagner la réindustrialisation et de 
nombreuses demandes au niveau des matériaux 
« trempables », le LRCCP a mis en place une salle 
de trempage et sprayage au niveau de sa plate-
forme techno logique.  

Cette nouvelle salle permettra non seulement 
de faire des formations mais aussi de réaliser des 
activités de prestations privées et de R&D en  
latexage. n 

CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉ DES 
SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ AUX 
CARBURANTS ALTERNATIFS

L’émergence des car-
burants alternatifs 
aux énergies fossiles 
a généré un accrois-
sement des de-
mandes auprès du 
LRCCP pour des 
études de contrôles 

de compatibilité des systèmes d’étanchéité et de 
transfert de fluide/gaz en caoutchouc.  

Depuis plusieurs années, le LRCCP est un expert 
reconnu sur ce type d’études : 
• Cœur de métier sur le caoutchouc 
• Expertise en vieillissement accéléré dans les 

fluides/gaz 
• Expertise en caractérisations mécanique et chi-

mique 
• Bibliographie et benchmark selon les cas 
• Formulation d’élastomères spécifiques 
• Estimation de durée de vie 
•Département dédié à l’Analyse de Défaillance n 

DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
LE CAOUTCHOUC SAIT FAIRE AUSSI !
Le caoutchouc, c’est autant de formules que 
d’applications, le recyclage est donc complexe.  

Le Laboratoire a su s’adapter pour accompagner 
ses clients sur tout le cycle de vie des produits.  

Ecoformulation, dévulcanisation, micronisation, 
identification chimique des gisements et re-
cherche d’exutoires sont des sujets devenus cou-
rant pour le LRCCP. n 

Les compétences du LRCCP conjuguées à la com-
plémentarité avec le SNCP pour l’aspect réglemen-
taire et l’IFOCA pour la montée en compétence sur 
de nouveaux métiers comme l’écoformulation font 
du CFCP, un acteur incontournable. n

https://www.youtube.com/watch?v=789ee8JIc4o&t=12s
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La représentation demeure une mission essentielle des 
organisations professionnelles ! Au sein du CFCP, cette mission 
est assurée par le SNCP et le TNPF.

PROMOTION ET  
RELATIONS PUBLIQUES

SNCP ET TNPF PARTIES PRENANTES DANS 
L’ÉVOLUTION DES RÉGLEMENTATIONS 
APPLICABLES AU SECTEUR DU CAOUTCHOUC  
ET DES PNEUMATIQUES

Le SNCP et le TNPF ont pour mission d’apporter 
une expertise documentée sur l’ensemble des su-
jets concernant l’industrie de la transformation du 
caoutchouc (affaires sociales, économiques, envi-
ronnementales, techniques…) auprès des pouvoirs 
publics français et européens. 

Ce travail de représentation repose sur des man-
dats où la présence des experts du CFCP dans cer-
tains groupes de travail, mais aussi et surtout sur un 
réseau de contacts dans les cabinets ministériels, 
les Directions générales des différents Ministères, 
auprès des élus… pour écouter, échanger, partager 
sur des sujets impliquant le devenir de l’industrie 
du caoutchouc. n 

ANNUAIRE PROFESSIONNEL FRANCE 
CAOUTCHOUC © - EDITION 2022
Le CFCP a lancé à l’automne 2021, les travaux pré-
paratoires à l’édition 2022 de son annuaire profes-
sionnel France Caoutchouc. 

En version numérique ou en version papier, cet 
outil de travail permet aisément de repérer qui fait 
quoi dans la filière et d’accéder aux fiches signa-
létiques des 200 principaux acteurs de la filière 
caoutchouc : 

– fabricants de pneumatiques, pièces techniques, 
rubans adhésifs, articles grand public… 

– fournisseurs de matières premières (caoutchoucs, 
mélanges, TPE, charges, …), 

– fournisseurs de matériel de transformation et 
d’essais. n



PAGE 

31

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

 C
FC

P 
 2

02
1 

- 2
02

2

ELASTOMÉCA® 2021
Le congrès Elastoméca, organisé dans le cadre 
d’une collaboration Cetim / LRCCP s’est déroulé 
sous forme de quatre demi-journées de visio-
conférences qui ont eu lieu du 26 au 29 janvier 
2021. 

Quatre thèmes ont été développés : 

– Endommagement / fatigue / vieillissement 

– Modélisation / simulation 

– Relations structures, propriétés, objets 
connectés, élastronique 

– Recyclage / produits bio sourcés 

Plus de 300 personnes ont assisté aux différentes 
interventions réalisées notamment par l’équipe 
du Cetim, du LRCCP (docteurs, ingénieurs et thé-
sards) et du SNCP. n 

LIVRE BLANC DE LA RÉPARATION DES 
PNEUMATIQUES

Afin de réaffirmer et crédibiliser les bonnes pra-
tiques en matière de réparation des pneuma-
tiques, le TNPF a engagé, avec le Syndicat des 
Professionnels du Pneu, la mise à jour du Livre 
Blanc de la réparation, un document particulière-
ment apprécié par les acteurs de la filière. n

PAGE LINKEDIN CFCP, UN MEDIA DÉSORMAIS INCONTOURNABLE

Avec plus de 1600 abonnés, la page Linkedin CFCP constitue un outil de réseautage qui monte en puis-
sance. C’est à la fois un canal de diffusion d’informations sur les activités du CFCP ou de la filière caout-
chouc, mais aussi d’échanges, de dialogue. La richesse de ce média repose sur la complémentarité des 
visions corporate et des points de vue plus personnels.  

En 2021, le CFCP a posté sur sa page entreprise plus de 100 actualités, auxquelles il faut ajouter les posts 
réalisées en direct par les équipes. n

LANCEMENT DÉBUT 2022 DU NOUVEAU 
SITE INTERNET CFCP
La nouvelle version du site internet CFCP a été 
mise en ligne début 2022. 

Ce site commun à toutes les entités du CFCP 
(Syndicat, Laboratoire, Ecole, Fondation…) pré-
sente un design unifié et up to date, des fonction-
nalités améliorées et un contenu revisité. n 

 www.cfcp-caoutchouc.com # 

https://cfcp-caoutchouc.com/
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En 2021, le montant total des opérations de R&D du CFCP s’est élevé 
à près de 1 350 K€, soit plus de 25 % du chiffre d’affaires du LRCCP.

RECHERCHE &  
DÉVELOPPEMENT

MISSIONS ET ÉTUDES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL : UN BUDGET DE 730 K€ EN 2021

– Budget études d’intérêt général = 635 K€  

– Budget missions d’intérêt général  = 95 K€ 

- normalisation  

- pré-normalisation 

- accréditation 

- relations avec les associations  

- études internes pour la profession  
du caoutchouc et pour la profession  
de la mécanique / thèses CIFRE  

 

En complément de ce budget ERMIG s’élevant à 
730 K€ , le budget des études multipartenaires (voir 
pages suivantes) s’est élevé à 600 k€ pour l’année 
2021, portant ainsi le budget total R&D du CFCP à 
près de 1 350 k€. n 

Financement des missions et études 
d’intérêt général : 730 K€ en 2021

100 130

150

350

 SNCP 

 Cetim 

 FDCA 

 Abondement Carnot 
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ÉTUDES MULTIPARTENAIRES PRIVÉES : UN BUDGET DE 600 K€ EN 2021

DISPERSION 
La dispersion des ingrédients dans les matrices 
polymères et notamment les charges dans les 
mélanges élastomères, conditionne directement 
les propriétés physiques des pièces et spécifi-
quement leur tenue mécanique statique et en 
fatigue. 

Outre l’étude de l’influence des procédés de 
transformation sur ces propriétés physiques,  
l’objectif de l’étude Dispersion est d’améliorer la 
description des hétérogénéités dans les mélanges 
en particulier par la mise au point de techniques 
de micro tomographie aux rayons X. Ce projet se 
terminera en 2022. n

SMART RUBBER –  
Fin de l’étude en mai 2021 
Cette étude ambitieuse, démarrée en 2018, avait 
pour but d’instrumenter des pièces ou des struc-
tures à base élastomères par des micro-capteurs 
mais aussi d’exploiter des propriétés intrinsèques 
des mélanges pour suivre des propriétés phy-
siques ; le but étant de rendre les pièces commu-
nicantes avec leur environnement.  

Cette thématique SMART RUBBER touche désor-
mais presque tous les secteurs industriels et évo-
lue rapidement ; de nombreux acteurs proposent 
régulièrement des nouvelles techniques de suivi 
et de communication des propriétés physiques. 
Sur la base des travaux effectués dans le cadre du 
projet, plusieurs partenaires industriels poursui-
vent des développements en interne. n

COMODOR 
Démarrée en 2019 l’étude COMODOR vise à tra-
vailler la thématique des lois de comportement 
pour le calcul par éléments finis de pièces ou de 
structures à base d’élastomères (élastomères  
réticulés). Plus précisément, le projet est ciblé sur 
la définition de lois de comportement thermo -
mécaniques utilisables dans des codes de calcul 
non linéaires (ANSYS, ABAQUS, MSC MARC…) :  
caractérisations expérimentales uni et multi -
axiales, traitement des données, évaluation des 
modèles de comportement, application à des cas 
de calculs statiques ou dynamiques… Cette 
étude se terminera en 2022. n

FABRICATION ADDITIVE –  
Démarrage de l’étude FAPS1 
L’objectif du projet FAPS1 est d’évaluer la dépose 
par fabrication additive de matériaux « rubber 
like » (élastomères thermoplastiques, résines, sili-
cones). Trois paramètres conditionnent la qualité 
des produits « imprimés » : le procédé de dépose, 
le choix du matériau mais aussi les paramètres du 
procédé. Des propriétés physiques sont évaluées 
à partir d’éprouvettes mais des essais fonctionnels 
sur pièces sont également inclus dans le pro-
gramme d’étude. In fine ce travail permettra de 
dresser un état objectif des avancées dans le do-
maine de la fabrication additive sur matériaux sou-
ples. L’objectif du LRCCP est de poursuivre ce 
projet en travaillant cette fois sur la dépose de 
caoutchoucs vulcanisables. n 
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PROJET SFERE2 - Simulation en Fatigue, 
Endurance et Rupture des Elastomères 
Projet commun – Cetim / LRCCP

La conception virtuelle de pièces élastomères de-
vient de plus en plus incontournable afin notam-
ment de réduire les essais sur prototypes. Cette 
évolution est désormais facilitée par les progrès 
réalisés au niveau des outils de simulation (codes 
de calcul) et de la puissance des moyens de calculs.  

Ce projet vise à approfondir les potentialités de 
l’outil de post-traitement ENDURICA®, logiciel 
dédié à la prévision de durée de vie en fatigue des 
pièces ou structures élastomères. Outre l’utilisation 
du logiciel ce projet traitera également des lois de 
comportement de fatigue à utiliser pour mener à 
bien la démarche. Ce projet devrait démarrer au 
cours du 1er semestre 2022. n 

 

 

 

Deux nouveaux projets multipartenaires  
privés en cours d’instruction en 2022 

Le recyclage des élastomères et l’économie circu-
laire, constituent deux chantiers prioritaires pour le 
CFCP et les acteurs de la filière caoutchouc. 

La valorisation matière de déchets de fabrication 
ou de pièces en fin de vie peut être envisagée au 
travers d’opérations de granulation/micronisation, 
de régénération (dévulcanisation) ou encore de py-
rolyse. n

Projet micronisation et régénération  
des élastomères réticulés 
Les exigences réglementaires sur les déchets de fa-
brication incitent de nombreux transformateurs à re-
chercher des démarches permettant de réincorpo-
rer les déchets de fabrication ou même des pièces 
en fin de vie dans des mélanges. Les démarches de 
micronisation ou de régénération (dévulcanisation 
partielle) permettent de réincorporer des quantités 
non négligeables de déchets dans des mélanges 
crus pour la fabrication de nouvelles pièces. Le pro-
jet vise à explorer les potentialités de ces techniques 
en évaluant notamment leur impact sur la rhéologie 
et la cuisson des mélanges mais aussi et surtout sur 
les propriétés physiques induites dans les pièces. n 

 

Projet pyrolyse des élastomères réticulés 
La pyrolyse est une décomposition chimique réalisée 
en absence d’oxygène ; plusieurs études traitent de 
la pyrolyse de déchets de pneumatiques, par contre 
peu de travaux ont été réalisées sur des pièces tech-
niques en caoutchouc. Pourtant la possibilité de trai-
ter d’une manière simultanée des mélanges divers 
et variés de formulation de caoutchoucs industriels 
confère à cette technique un intérêt particulier per-
mettant de récupérer des solides (notamment des 
rCB), des huiles ou des gaz. L’objectif du projet est 
d’évaluer les potentialités de la pyrolyse appliquées 
au caoutchouc industriel (déchets de fabrication, 
pièces en fin de vie) en fonction des produits traités 
et des conditions opératoires du procédé. n

LANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS MULTIPARTENAIRES EN 2022
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THÈSES CIFRE - FINANCEMENTS : FONDATION, SNCP ET CETIM

Thèses en cours 

– Thèse de Muhamed Jesbeer KALLUNGAL ABDUL JALEEL - MATEIS IMP  
« X-ray tomography study on the impact of microstructural defects on the rupture  
and fatigue properties of a filled elastomer » – Soutenance en mars 2022. 

– Thèse de Clémentine BEUTIER - IMP  
« Évolutions couplées des propriétés électriques pour des élastomères chargés pour des 
applications de smart rubber » – Soutenance en mai 2022. 

– Thèse d’Étienne LE MIRE - GeM ECN  
« Critère de durée de vie en fatigue pour les élastomères : développement théorique  
et mise en œuvre numérique » – Soutenance en juin 2022. 

– Thèse d’Haoua Amina BRAHAMI - ENSAM PIMM  
« Étude de vieillissement d’un silicone de type VMQ sous contrainte mécanique » – Soutenance  
en mai 2022. 

 
Deux nouvelles thèses ont été lancées sur la thématique du recyclage fin 2021 : 
– « Recyclage d’élastomères par extrusion assistée fluide supercritique » 

Doctorant Quentin JEAN - Laboratoire accueil : IMP Saint-Etienne  

– « Elaboration de mélanges élastomères / polymères thermoplastiques à partir  
de caoutchoucs régénérés » 
Doctorant : Victor SKYRONKA - Laboratoire accueil : IMP Saint-Etienne n

PROJETS DE THÈSES 
Le LRCCP souhaite maintenir un volant perma-
nent de 5 thèses en collaboration avec des labo-
ratoires de premier plan. En remplacement des 
3 thèses qui seront soutenues courant 2022,  
3 nouveaux sujets seront instruits. Deux orienta-
tions sont d’ores et déjà définies : la reprise d’un 
travail universitaire sur la thématique du vieillis-
sement des élastomères et la poursuite d’un tra-
vail sur la caractérisation en fatigue multiaxiale 
des élastomères. n 

DES TRAVAUX DE R&D POUR LE COMPTE  
DES ADHÉRENTS DU SNCP ET DU CETIM  
En parallèle de ces travaux universitaires et des 
études multipartenaires privées, les thématiques 
suivantes ont été traitées en 2021 : 

– Recyclage des élastomères réticulés, travaux 
sur un FKM péroxyde et deux EPDM soufre 

– Rhéologie des élastomères, influence de 
produits recyclés sur la rhéologie des 
mélanges 

– Procédés d’injection, expérimentation et 
simulation du procédé avec le logiciel 
SIGMASOFT 

– Adhérisation / collage – Effet du vieillissement  

– Fatigue fissuration des élastomères réticulés 

– Lois de comportement viscoélastique 

– Simulation numérique, prise en compte de la 
DRC 

– Viscoélasticité sous pression hydrostatique/ 
endommagement de joints d’étanchéité 

– Réglementation REACH n
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La période 2020 – 2022 s’est avérée être particulièrement chahutée 
avec une succession de crises sanitaires et géopolitiques ayant  
eu des conséquences économiques sévères. Dans un tel contexte 
d’incertitudes, il est extrêmement important de documenter  
la situation afin de prendre les mesures adéquates.

VEILLE ET AFFAIRES  
ÉCONOMIQUES

L’ENQUÊTE SNCP SUR LE PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES PASSE EN RYTHME MENSUEL 
La reprise de 2021 aura été contrainte par de sérieuses difficultés d’approvisionnements en matières premières. 
Le déclenchement de la crise russo-ukrainienne fin février 2022 est venu déséquilibrer un peu plus des marchés 
déjà courts ! 

Depuis le début des années 2000, le SNCP dispose d’un outil de 
mesure pour suivre l’évolution du prix des matières premières 
(gommes brutes, noirs de carbone, plastifiants). L’outil a été enrichi 
en 2012 avec des indices de prix mélanges types. 

En 2022, pour faire face à un nouveau choc inflationniste et dispo-
ser d’informations « en temps réel », la gouvernance du SNCP a 
faut le choix d’accroître la fréquence de l’enquête en passant d’une 
périodicité trimestrielle à une périodicité mensuelle. n 

Production de pneumatiques                                                                                         
et de caoutchouc industriel                                                         2021/2020 en % 

Volume de production                          540 KT                                         + 11 % 
Effectif salariés                                       39 200 personnes                         – 5 % 
Importations                                          6,2 milliards d’€                           + 25 % 
Exportations                                          4,6 milliards d’€                           + 12 % 
Déficit commercial                                 1 700 millions d’€                         + 89 % 

Source : Estimations SNCP, INSEE, douanes… Évolution a/a-1 – Données effectifs provisoires

REPÈRES ÉCONOMIQUES FRANCE 2021
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE AUTOMOBILE  

En France en 2021, la part de marché de véhicules 
électriques (hybrides compris) s’est élevée à près 
de 20 %. 

Deux études prospectives ont permis en 2021 
d’apporter des données aux adhérents du  
SNCP pour anticiper au mieux l’évolution de la 
demande de pièces liée à refonte de l’architecture 
du groupe moto-propulseur : 

– étude LRCCP/SNCP sur les impacts du dévelop-
pement du véhicule électrique sur la demande 
de pièces en caoutchouc et de gommes  

– étude PFA Alix Partners « Accompagner la filière 
automobile dans la transition énergétique 
connecté et partagée ».  

Ces deux études sont disponibles sur l’Intranet  
du SNCP. Elles ont donné lieu en 2021 à plusieurs 
webinaires. n

PUBLICATION DE L’ÉDITION 2021 DE L’ÉTUDE 
INTELLIGENCE CAOUTCHOUC ®  FRANCE EUROPE MONDE 

Ce document de synthèse 
est structuré autour de quatre 
thèmes : matières premières, 
pneumatiques, caoutchouc 
industriel et entreprises.  

L’édition 2021 permet d’accé-
der aux dernières données 
statistiques disponibles (12 
mois 2020, 6 ou 9 premiers 

mois 2021). Afin de s’affranchir d’une base de ré-
férence 2020 très fortement dégradée du fait de 
la crise sanitaire, la plupart des données 2021 ont 
été comparées à celles de l’année 2019 ! n

DE PRÉCIEUX INDICES DE PRIX MATIÈRES PREMIÈRES  
POUR NÉGOCIER AVEC LES CLIENTS 
En ces périodes d’envolée des coûts de produc-
tion, les industriels se doivent de disposer d’infor-
mations de qualité reflétant l’évolution moyenne 
des prix d’achat.  

Le premier poste concerné, reste celui des ma-
tières premières qui représente environ 50 % du 
prix de revient des pièces.  

Ces données sont particulièrement précieuses 
pour négocier avec les clients un partage équili-
bré des surcoûts. Les principaux résultats sont  
accessibles librement sur le site Internet du CFCP. n 

www.cfcp-caoutchouc.com 

NÉGOCIATIONS SNCP  
AVEC LES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILE 

En 2021, l’absence de rebond des commandes en 
première monte et la mauvaise répercussion des 
surcoûts de production auprès des donneurs d’or-
dres sont venues dégrader les marges des four-
nisseurs de pièces en caoutchouc pour l’automo-
bile, déjà mises à mal par la crise sanitaire.  

Tout au long de l’année 2021, ainsi que sur les pre-
miers mois 2022, le SNCP est intervenu auprès de 
Renault et Stellantis, dans le cadre de la PFA (Pla-
teforme de la Filière Automobile), du CLIFA (Co-
mité de Liaison des Industries Fournisseurs de 
l’Automobile) ou en solo, pour faire état de ces 
très vives difficultés et essayer de définir des 
grandes lignes de mécanismes d’indexation « ma-
tières premières ». Des négociations longues et 
difficiles ! n 

https://cfcp-caoutchouc.com/
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ADDEC : Association des diplômés des écoles du caoutchouc 
AFICEP : Association française des ingénieurs et cadres du caoutchouc  

et des polymères 
ALIAPUR  : Collecte et valorisation des pneumatiques usagés pour la France 

ASSOGOMMA : Federazione gomma plastica 
BNAE : Bureau de normalisation de l'aéronautique et de l'espace 

CEN : European committee for standardization 
CETIM : Centre technique des industries mécaniques 
CFCP : Centre français du caoutchouc et des polymères 

CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement - Filière hévéaculture 

CLIFA  : Comité de liaison des industries fournisseurs de l'automobile 
CONSORCIO : Consorcio national de industriales del caoucho  

CPPNI  : Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation 
CSF : Comité stratégique de filière chimie matériaux 

DGE : Direction des entreprises 
DGEC : Direction générale de l'énergie et du climat 
DGPR : Direction générale de la protection des risques 

DGT : Direction générale du travail 
DIK : Deutsches Institut für Kautschuktechnologie 
DSR : Direction de la Sécurité Routière 
ECV : Engagement pour la Croissance Verte 

ERRLAB : European and rubber laboratories research 
ESCOM : École supérieure de chimie organique et minérale 
ETRMA : European tyres and rubber manufactuers' association 
ETRTO  : European tyres and rim technical organization 

FRP : France recyclage pneumatiques 
IFOCA : Institut national de formation et d'enseignement professionnel  

du caoutchouc 
IRSG : International rubber study group 

ISO : International standardization organisation 
LRCCP : Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc  

et des plastiques 
OTC : Organisme Technique de Contrôle 
PFA : Plateforme de la Filière Automobile 

POLYMERIS : Pôle de compétitivité des caoutchoucs plastiques et composites 
POLYTECH : École d'ingénieurs polytechnique de l'Université François Rabelais  

de Tours 
SNCP : Syndicat national du caoutchouc et des polymères 
TNPF : Travaux de normalisation des pneumatiques pour la France 

UNM - PNC : Union de normalisation de la mécanique - Pôle de normalisation 
caoutchouc 

WDK : Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie

Glossaire
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CFCP 
60 rue Auber 

94408 Vitry-sur-Seine Cedex - France 

Tél. : 33 (0)1 49 60 57 57 

info@lecaoutchouc.com 

www.cfcp-caoutchouc.com 

IFOCA 
Formation 

caoutchouc

FDCA 
Fondation du 
caoutchouc

LRCCP 
Laboratoire 
caoutchouc 
et plastiques

SNCP 
Syndicat du 
caoutchouc

TNPF 
Normalisation 
pneumatiques

CFCP 
Centre français 
du caoutchouc 

et des polymères

https://cfcp-caoutchouc.com/
mailto:info@lecaoutchouc.com
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