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GRANDES BASES ET INTERMÉDIAIRES PÉTROCHIMIQUES,

ÉTHYLÈNE, PROPYLÈNE, BUTADIÈNE, BENZÈNE, TOLUÈNE, XYLÈNES

PRÉSENTATION
Le SCOB, syndicat de la chimie organique de base, fédère les sociétés pétrochimiques implantées industriellement en France qui transforment des bases
pétrolières en grands intermédiaires.

Le rôle du SCOB est d’identifier les intérêts de ses adhérents et définir les positions et actions communes ainsi que de défendre et promouvoir l’image du
secteur.

A cet effet, le SCOB :

représente la profession au plan national et européen, notamment auprès des autorités compétentes françaises, et, en général, de tous organismes
publics et privés sur des thématiques spécifiques telles que les développements réglementaires récents concernant le benzène (VLEP), butadiène (VLEP,
VTR), NMP (restriction REACH)… ;

crée et anime des groupes de travail spécialisés (comme le groupe de  travail sur la sécurité des vapocraqueurs chargé d’organiser les retours d’expé‐
rience en matière de sécurité des personnes et des installations) ;

diffuse toutes informations, documentations et décisions intéressant la profession et en facilite l’interprétation par des commentaires appropriés
(comme le guide sur le schéma de maîtrise des émissions de COV - secteur de la pétrochimie et des procédés associés) ;

organise des conférences, manifestations ou missions en rapport avec ses domaines d’intervention.

 

« L’industrie pétrochimique française et européenne doit poursuivre l’adaptation de ses outils industriels au meilleur niveau de compétitivité et être ainsi en
mesure de continuer à exercer durablement ses activités »

Yves HOUILLIEZ, Président du SCOB
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